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E D I T 0 R I A L 

Les cinq notices ayant trait au Brabant wallon concernent quatre entités sur les 
vingt-sept que compte la province. Il s'agit de Jodoigne (deux notices), Villers-la-Ville, 
Walhain et Wavre. L'ouest de la province n'est donc pas représenté dans cette répartition 
géographique. 

Du point de vue de la nature des enquêtes archéologiques, on distingue quatre 
fouilles et une découverte fortuite. Trois fouilles se définirent comme des interventions 
ou de prévention ou de suivi archéologique de travaux, deux démarches procédant de la 
législation mise en place en vue d'une gestion du patrimoine intégrée à l'aménagement 
du territoire. C'est ainsi que, d'une part, des fouilles furent réalisées dans le centre his
torique de Jodoigne, préalablement à la construction d'un immeuble avec parking sou
terrain, et ce en concertation avec le maître d'ouvrage et le maître d' œuvre. Et que, 
d'autre part, le suivi archéologique de travaux, avec mise au jour de vestiges, entraîna 
des fouilles lors de la création d'un chemin d'accès aux ruines du château de Walhain
Saint-Paul et de teJTassements de voirie dans le parc industriel nord de Wavre, les tra
vaux étant inteITompus dans les deux cas, avec l'accord des aménageurs, le temps néces
saire à la fouille. Quant au chantier archéologique de la porte de Bruxelles à 
Villers-la-Ville, qui se poursuivra en 1998, il a pour objet d'établir le cahier des charges 
archéologique du projet de réhabilitation de la porterie abbatiale. Enfin, la découve1te 
fortuite d'un élément de relief à Jodoigne/Saint-Jean-Geest suscita une véritable enquête 
archéologique, puisque la pieJTe sculptée proviendrait de l'église disparue, celle-ci étant 
emegistrée comme site à protéger. 

Du point de vue des périodes concernées, on remarquera que la Préhistoire et 
l'époque gallo-romaine sont absentes. L' Age du Fer est évoqué par la découverte d'une 
fosse au nord de Wavre. Le Moyen Age et les Temps modernes sont représentés par les 
fouilles de Villers-la-Ville et de Walhain/Walhain-Saint-Paul. La pierre sculptée en relief 
de Jodoigne/Saint-Jean-Geest date au plus tôt du dernier tiers du xv1e siècle. Quant aux 
fouilles en milieu urbain à Jodoigne, elles témoignent d'une occupation depuis le Moyen 
Age jusqu'à l'époque contemporaine. 

Eric DE WAELE 

PROTOHISTOIRE 

Wavre: traces d'occupation del' Age du Fer 

Eric DE WAELE et Benoît CLARYS 

Des traces d'occupations de l' Age du 
Fer ont été reconnues lors de prospections 
de surveillance sur les chantiers de l'ex
tension du zoning nord de Wavre, ou 
«Parc de la Noire Epine », implantée sur 
des terres de culture. Elles se situent sur un 
plateau, à l'altitude de 105 m, entre Wavre 
et Ottenburg. 

Deux fosses (coord. Lambert: 158,500 
est/166,448 nord) ont en effet été décou
vertes au cours des travaux de terrasse
ment de la voirie du parc industriel. Elles 
se localisent actuellement sous l'avenue 
Fleming, à une dizaine de mètres de 

l'angle nord-est du bâtiment de Sun 
Chemical. 

Au moment de l'intervention de la 
Direction extérieure du MRW (Brabant 
wallon), une profondeur de -0,80 m sous le 
sol de campagne était déjà atteinte. Les 
deux fosses, distantes d'à peine 0,40 m et 
rabotées par les engins mécaniques, n'en 
constituaient vraisemblablement qu'une 
seule à un niveau supérieur. Elles étaient 
de grandeur très inégale et remblayées 
d'un limon argileux grisâtre. Elles ont cha
cune fait l'objet d'une coupe et ont été 
ensuite fouillées complètement. 
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La grande fosse était de forme très irré
gulière (dim.: max. 4 x 5,40 m) et présen
tait des parois évasées ainsi qu'un fond 
inégal pour une profondeur variant de 
0,20 m à 0,45 m sous le niveau -0,80 m. La 
petite fosse présentait une forme plus ou 
moins rectangulaire (env. 0,70 x 0,90 m), 
des parois évasées ainsi qu'un fond régu
lier pour une profondeur de 0,30 m sous le 
niveau -0,80 m. Les deux fosses renfer
maient un peu de céramique et des parti
cules de charbon de bois. La grande fosse 
contenait également une pierre brute de 
grès rouge en plusieurs morceaux. 

La céramique peut être attribuée à La 
Tène I. La petite fosse a livré cinq tessons. 
La grande fosse en contenait une trentaine 
appartenant à trois ou quatre vases diffé
rents et à partir desquels une partie 
d'écuelle carénée ainsi qu'un fragment de 
fond ont pu être reconstitués. 

L'écuelle fragmentaire (diam.: env. 
31 cm) relève de la céramique fine et 
témoigne d'une bonne cuisson. La terre de 
l'écuelle est gris foncé à noirâtre ; elle est 
dégraissée au moyen de chamotte et d'élé
ments minéraux ; les smfaces, lissées, sont 
de teinte brun clair et gris ; la paroi exté
rieure est décorée au peigne fin. Un tesson 
isolé de terre grise se classe dans la même 
catégorie de céramique. 

Le fragment de fond et les autres tes
sons relèvent de la céramique commune. 
Le fragment de fond ( diam. : env. 11 cm) 
est en terre gris foncé; la surface exté-

Ecuelle fragmentaire. Echelle 113 (dessin B. Clmys). 

6 

rieure, rugueuse, porte un enduit brun ; la 
surface intérieure, lissée, est grise. Les 
autres tessons montrent plusieurs teintes 
de terre: gris à noir, brun, brun-rouge ou 
brun orangé ; leurs smfaces sont rugueuses 
ou enduites d'un lait d'argile. Un tesson 
isolé a la surface intérieure lissée et la sur
face extérieure recouverte d'un écla
boussé. Les dégraissants de cette céra
mique commune sont abondants ; ils 
utilisent la chamotte ainsi que des élé
ments minéraux. 

Cette découverte remonte à la fin du 
mois de mai 1994. Un mois plus tard, la 
surveillance archéologique des travaux de 
terrassement du bâtiment Sun Chemical a 
permis d'observer une trace de limon légè
rement rubéfié, noirâtre par endroits, à 
environ 90 m au sud des deux fosses. Cette 
trace (dim.: max. 1,50 x 2 m), apparue 
directement sous la couche arable, était de 
forme irrégulière et peu épaisse (max. 
2,5 cm). Elle ne contenait ni céramique ni 
torchis ; en revanche, elle a livré plusieurs 
dizaines de clous en fer forgé relativement 
petits (L.: max. 5,5 cm). La signification 
de cette trace ne peut être précisée. 

Les deux fosses ont été fouillées avec la 
participation de Michel Siebrand. Les rele
vés ont été effectués par Yves Germain et 
René Valtin. 

La surveillance archéologique des 
chantiers du zoning nord de Wavre s'est 
poursuivie en 1995, 1996 et 1997, mais 
elle s'est révélée négative. 



TEMPS MODERNES 

Jodoigne/Saint-Jean-Geest: 
un élément de relief provenant de l'église disparue 

Eric DE WAELE et Etienne DUYCKAERTS 

Au début de 1995, M. Guy Larondelle, 
instituteur à l'école communale de 
Jodoigne/Saint-Jean-Geest, effectuait des 
travaux d'entretien dans le jardin avant de 
l'école, lorsque son attention fut attirée par 
une série de fragments architectoniques en 
piene de Gobertange situés près de l'en
trée, certains déposés à même le sol, 
d'autres servant à la fois d'anêts aux bat
tants de la porte cochère et de bordures à 
deux parterres. C'est au début de 1997 que 
la découverte a été communiquée au 
Service de 1' Archéologie (Direction de 
Wavre, MRW). 

Parmi les fragments se trouve un élé
ment de relief qui mérite une attention par
ticulière non seulement à cause de son 
décor figuré mais aussi en raison de son 
intérêt archéologique, puisqu'il pourrait 
être mis en relation avec l'église disparue 
de Saint-Jean-Geest. 

Cette pierre sculptée présente une 
forme rectangulaire et est complète sauf à 
sa partie supérieure (h. conservée: 28 cm, 
L. : 34 cm, 1. : 11,5 cm) ; les deux angles 
antérieurs sont biseautés en bas. Le relief 
montre six ou sept personnages autour 
d'une table représentée en plan incliné. Il 
est fortement endommagé, de sorte qu'une 
description précise se révèle impossible; 
la partie supérieure du relief, surtout à 
droite, a disparu et toutes les têtes des per
sonnages manquent. Un personnage est 
assis derrière la table, face au spectateur; 
seul son buste est représenté ; son bras 
droit, recouvert d'une longue manche dra
pée, est posé sur la table, près d'un plat 
circulaire sur lequel se trouve peut-être le 
pain; son bras gauche, dont Favant-bras a 
disparu, s'appuie par le coude sur la table. 
Cinq ou six autres personnages, aux longs 
vêtements drapés, sont représentés. Trois 
d'entre eux se trouvent au premier plan, 
dos au spectateur; celui du milieu, debout, 
avec le bras gauche denière le dos, pour
rait être Judas cachant la bourse; les deux 
autres semblent assis sur une banquette. 
Deux ou trois autres personnages sont 
assis sur les côtés, un à gauche, un ou deux 
à droite ; les deux personnages dont la pré
sence est certaine semblent représentés de 

trois quarts, tournés vers le spectateur et 
assis sur des tabourets moulurés qui cor
respondent aux angles biseautés de la 
pierre; une partie du vêtement d'un 
deuxième personnage à droite semble être 
conservée à l'arrière-plan. 

Il s'agit vraisemblablement d'une 
représentation de la dernière Cène, malgré 
le dénombrement de cinq ou six apôtres 
seulement. Le personnage faisant face au 
spectateur est le Christ. Le caractère frag
mentaire du relief laisse supposer la pré
sence ancienne des autres apôtres; ceux-ci 
étaient probablement représentés denière 
la table, de part et d'autre du Christ, en 
buste comme lui. 

Le relief était polychromé. Des traces 
(ronge sur préparation blanche) sont 
encore visibles sur le torse du Christ et sur 
sa manche droite, ainsi que dans quelques 
plis de la robe des personnages latéraux. 
Des restes de préparation (jaune grise) 
sont également visibles sur les côtés. 

La face arrière et la base sont planes. 
Celle-ci est en partie recouverte d'un 
enduit grisâtre. 

La forme de la pierre et ses dimensions 
invitent à l'identifier avec un élément de 
retable qui devait être intégré dans une 
niche architecturée. 
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Elément de reli~f représentant la dernière 
Cène (photo G. Focant, DPat, MRW). 



Jodoigne, rne des Marchés. Vi1e aérienne 
des fouilles. 

Une datation précise est difficile vu 
l' estompement généralisé des plis des dra
pés et des moulurations du mobilier. Ces 
indices semblent toutefois indiquer un tra
vail datable au plus tôt du dernier tiers du 
xvre siècle. 

Parmi les autres fragments architecto
niques en pierre de Gobertange on signa
lera: un élément d'arc (L.: 45 cm) à tore à 
profil outrepassé, pouvant être daté du 
xvrc siècle ; six éléments d'arc (L. : de 31 
à 36 cm) ; deux éléments de remplage de 
baie (L. : 15 cm) ; une faîtière (L. : 40 cm) 
et un élément de chéneau (L.: 68 cm). On 
mentionnera également la présence de 
quelques grandes dalles de pierre bleue. 
L'endroit, planté d'un if remarquable, 
recèle sans doute encore d'autres éléments 
architectoniques enterrés. 

L'école communale de Saint-Jean
Geest occupe en fait !'ancienne cure 
construite en 1744. Si ce bâtiment jouxte à 
l'est l'église, on remarquera que le chevet 

de celle-ci est au nord et que sa construc
tion remonte seulement à 1870-1871. 
L'ancienne église, disparue, se situait à 
moins de 1 OO m à l'ouest, à 1' emplacement 
du cimetière actuel, comme on peut le voir 
d'après l' Atlas des communications vici
nales. Tarlier et Wauters, contemporains 
de la démolition de l'ancienne église, don
nent une description de !'édifice (TARLIER 
J. & WAUTERS A., 1872. Géographie et 
histoire des communes belges. Canton de 
Jodoigne, Bruxelles, p. 231-232). Mais ils 
témoignent aussi, et cela nous intéresse 
plus particulièrement, de la récupération 
d'éléments de l'ancienne église, notam
ment d'un retable qui, disent-ils, ornait le 
maître-autel en 1666 et dont quelques 
débris sont encore conservés à la cure 
(p. 232). 

Il est vraisemblable que le fragment de 
relief figurant la Cène provienne de ce 
retable de !'église disparue de Saint-Jean
Geest. 

TOUTES PERIODES ET INDETERMINE 

Jodoigne : rue des Marchés et 
place du Marché aux Chevaux 

Eric DE WAELE 

Le projet de construction d'un 
immeuble à appartements avec parking 
souterrain dans le centre ancien protégé 
de Jodoigne a amené le Service de 
l' Archéologie (Direction de Wavre, 
MRW) à intervenir de janvier à mars 
1997. 
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La parcelle, d'environ 22 m sur 29 m, 
depuis longtemps en fiiche, est située à 
l'angle de la rue des Marchés et de la place 
du Marché aux Chevaux (parc. cad. : 
Jodoigne, 1 re Div., Sect. G, n° SOc), en vis-à
vis de la ferme des Boues, datée par ancres 
de 1636 et classée. L'enceinte médiévale est 
distante d'une cinquantaine de mètres. 

Quatre tranchées principales ont été 
ouvertes. Les fondations de plusieurs 
constructions des Temps modernes et de 
!'époque contemporaine ont été mises au 
jour, certaines utilisant le tuffeau dit de 
Lincent sous la forme de gros blocs soi
gneusement appareillés. Deux sondages 
jusqu'au sol vierge, défini à une profon
deur de -0,80 m à -1 m, ont permis de rele
ver la stratigraphie. 

Le matériel archéologique est peu 
abondant. La céramique recueillie dans 
la couche de destruction la plus 
ancienne, à laquelle aucune structure n'a 
pu être associée, est de production 
mosane et remonte à la période Andenne 
II (env. 1175-1225). Un liard de Philippe 
II frappé à Tournai entre 1582 et 1591 a 
également été trouvé. 



Villers-la-Ville: 
fouilles à l'abbaye, porte de Bruxelles 

Eric DE WAELE et Bernadette HUBERT 

La porte de Bruxelles, située à l'ouest 
du site abbatial, était la porte1ie de l' ab
baye de Villers qui fut fondée en 1146. 
Selon la règle cistercienne, la porterie 
constituait le point de passage obligé entre 
le monde laïc et le monde spirituel. 

D'après les gravures des xvue et xvme 
siècles, la porterie de l'abbaye de Villers 
formait un véritable complexe, entière
ment clôturé, par l'enceinte sur deux côtés, 
par des bâtiments et des murs de liaison 
sur les deux autres. Le complexe architec
tural était essentiellement constitué de 
deux grands bâtiments, situés à ses extré
mités ouest et est, et reliés entre eux par 
une voie ceinturée de murets qui les tra
versait par un passage charretier et un pas
sage piéton. Le bâtiment occidental était 
aligné sur le mur d'enceinte par sa façade; 
il survit en partie et remonte au xrne siècle. 
Le bâtiment oriental était encadré de deux 
constructions plus petites; il a aujourd'hui 
disparu. 

Les fouilles ont pour objectif d'établir 
le cahier des charges archéologique d'un 
projet de remise en valeur de l'ancienne 
entrée. La présente notice livre les princi
paux résultats obtenus au cours de la pre
mière campagne qui a eu lieu du 1er juillet 
au 31 décembre 1997. En six mois, plus de 
650 m2 ont été dégagés des remblais qui 
recouvraient une partie des vestiges de la 
porterie. 

Préalablement aux fouilles, une cam
pagne de relevés tant en plan qu'en éléva
tion a été réalisée en vue de procéder à un 
véritable état des lieux et, plus particuliè
rement, à une lecture archéologique pré
cise et phasée des structures apparentes. 

Des constructions représentées dans 
l'iconographie ancienne, il ne subsiste 
qu'une partie du bâtiment occidental, à 
savoir sa moitié sud avec un niveau en élé
vation, ainsi que quelques vestiges de sa 
moitié nord. La conservation partielle de 
ce bâtiment est due au fait qu'une petite 
exploitation agricole s'y est installée au 
xrxe siècle: la moitié sud du bâtiment 
abbatial a été transformée en logis de 
ferme et un mur a été monté au nord pour 
fermer le volume d'habitation. 

Actuellement, les baies extérieures des 
passages charretier et piéton sont murées. 

En outre, la voirie qui longe à même la 
façade est rehaussée de plus de 2 m, de 
sorte qu'on ne voit plus que la partie supé
rieure des deux baies. Du côté intétieur, en 
revanche, la voie charretière est conservée 
à ciel ouvert, tandis que, dans l'ancien 
logis de ferme, transformé en espace d'ex
positions temporaires sous l'égide du 
Syndicat d'Initiative et de Tomisme de 
Villers-la-Ville, une dalle de béton a été 
coulée au-dessus de la voie piétonne. 

Les fouilles ont entraîné le dégagement 
des vestiges de la moitié nord du bâtiment 
occidental, à savoir la voie charretière 
ainsi que le mur nord primitif qui présen
tait des contreforts et était percé d'une 
porte actuellement murée. Initialement, le 
bâtiment occidental formait un rectangle 
de près de 13 m sur 17 m, couvert de 

Scr11c.: de l'r\r(h~ol11g1e 
D1rcc:t1on de \\'.i,~, DGATLP 
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Plan defo11illes, campagne 1997. 



La voie après dégagement et le bâtiment 
occidental avec les passages piéton et char
retie1: 

Fondations de pierre d'un bâtiment se 
prolongeant dans la basse-co111: 

voûtes. Des éléments de deux colonnes 
sont encore visibles à la base du mur nord 
du logis de la ferme. 

A l'arrière de ce bâtiment, s'étend une 
très belle voie pavée, pincée entre deux 
murs de clôture. D'une emprise de 8,40 m, 
elle présente une large bande médiane à 
bombement accentué, bordée de deux cani
veaux et de deux accotements en contre
pente qui flanquent le pied des murs de clô
ture. Son revêtement se compose d'abord 
uniquement de moellons de schiste, pour 
présenter ensuite une alternance de schiste 
et de pierre blanche (calcaire gréseux de 
Nivelles). Longue de plus de 30 m dans son 
état de conservation actuel, elle mène au 
bâtiment oriental, identifié traditionnelle
ment comme la chapelle. 

Du bâtiment oriental, il ne reste plus 
rien en élévation. Seules les fondations ont 
été partiellement mises au jour, essentiel
lement les bases des piédroits du passage 
charretier. Une autre constrnction, conti
guë au nord et vraisemblablement posté
rieure, est en cours de dégagement. 

La porterie de l'abbaye de Villers s'avère 
un ensemble vraiment exceptionnel, certai
nement un des exemples les plus complets 
pour le Moyen Age dans notre pays. Les 
fouilles de 1997 ont déjà révélé sa monu
mentalité, insoupçonnée jusqu'ici. Seule la 

poursuite des travaux pourra apporter des 
réponses aux nombreuses questions que 
pose un tel site. Il s'agit, entre autres, de 
déterminer le niveau des sols les plus 
anciens, dégager l'ensemble de la chapelle 
et de ses bâtiments annexes, retrouver la 
loge du portier et localiser un bâtiment dont 
l'amorce se colle au sud de la voie. D'autre 
pait, des fouilles à l'intérieur de la construc
tion qui subsiste du bâtiment occidental 
devraient apporter des précisions quant au 
plan exact de celui-ci, ainsi qu'à la fonction 
des deux massifs qui jouxtent au sud le pas
sage piéton et qui présentent chacun une 
baie aujourd'hui colmatée. 

Les fouilles sont conduites par le 
Service de l' Archéologie (Direction de 
Wavre, MRW). Comme le projet de réno
vation qui s'ensuivra, non seulement elles 
m1v1iront au visiteur une zone jusqu'ici 
délaissée de l'abbaye, mais elles permet
tront aussi une meilleure compréhension 
du site par la remise en fonction de l'en
trée hist01ique principale et par le rétablis
sement de la logique de parcours originale. 
Elles s'inscrivent d'ailleurs déjà dans la 
dynamique du site, puisque le chantier est 
accessible aux visiteurs de l'abbaye, et ce 
en coordination avec l' Association pour la 
Promotion touristique et culturelle de 
Villers-la-Ville, gestionnaire du site. 

Walhain/Walhain-Saint-Paul: 
découvertes dans la basse-cour du château 

Eric DE WAELE 
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Les ruines du château de Walhain
Saint-Paul ont été classées comme monu
ment le 10-11-1955 et ses alentours 
comme site le 16-10-1980. 

Un chemin d'accès (Walhain, 1 re Div., 
Sect. F, 3e feuille, partie du n° 426") au 
château, qu'on peut considérer comme une 
première initiative visant à la mise en 
valeur du site, a été réalisé par Yves 
Bauwens en 1996-1997. 

Les travaux ont entamé l'extrémité de 
l'une des deux buttes de terre de la grande 
basse-cour et ont entièrement mis au jour 
la base d'un pilier maçonné de briques qui 
était déjà en partie visible. En outre, dans 
la même zone, l'enlèvement de la couche 
de surface a directement révélé la présence 
de vestiges. Le Service de l' Archéologie 
(Direction de Wavre, MRW) est donc 
intervenu et a procédé à une fouille de sau-



vetage de la mi-septembre à la mi
décembre 1996. 

Deux constructions voisines, mais dis
tinctes, ont été partiellement reconnues. 

D'une part, les fondations de pieJTe de 
trois murs d'une partie de bâtiment ont été 
dégagées. Ce bâtiment présente une ouver
ture au nord-est et se prolonge à 1' opposé 
dans la basse-cour. Sa maçonnerie atteste 
deux phases de construction. En outre, une 
coupe en travers, jusqu'au sol vierge, a 

permis de reconnaître deux occupations 
antérieures, remontant à l'époque médié
vale, mais sans structure en place. 

D'autre part, d'imposants massifs en 
liaison avec des murs, entièrement maçon
nés en briques dites espagnoles, ont été mis 
au jour. Ils relèvent d'un ensemble archi
tectural des Temps modernes qui se pro
longe dans les deux buttes de la basse-cour. 

Le matériel archéologique est très 
pauvre. 
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Grâce à tous ceux qui prennent la peine de l'alimenter, cette chronique reflète en 
grande partie l'activité archéologique des provinces wallonnes. Ainsi en Hainaut, cer
tains prospecteurs nous font part de quelques-unes de leurs découvertes (douze); outre 
!'évident aspect documentaire, cela permet aussi d'imaginer le nombre important d'in
formations non communiquées, volontairement ou non. On ne peut que le répéter, !' ave
nir des inventaires archéologiques et de là tout le travail de prévention dépendent large
ment de ces informations. Hormis Mons/Spiennes et Ath/Ghislenghien, les découvertes 
mentionnées en pré- et protohistoire, peu nombreuses en Hainaut, sont d'ailleurs le fait 
de prospections. Pour la période romaine, on trouve le récit des fouilles programmées de 
Pont-à-Celles/Liberchies et de Leuze-en-Hainaut/Blicquy mais le reste des notices 
signalent surtout des sites repérés en prospection. 

Par contre, l'activité des époques médiévales et modernes, essentiellement urbaine, 
est logiquement une chronique du sauvetage et de la prévention. Au gré des aménage
ments, la ville de Tournai est ainsi le théâtre de découvertes, reflets de la richesse de son 
passé; citons entre autres les recherches de la Grand-Place, des quais ou de la cathédrale. 

En matière de restauration, l'utilité du suivi archéologique ou même de sondages 
n'est plus à justifier: les chantiers des remparts de Binche, du parc d'Enghien, de la 
cathédrale de Tournai, du château de Trazegnies à Courcelles, du château de Mons, de 
l'église Saint-Victor à Fleurus fournissent des informations intéressantes à tous les 
mveaux. 

Reconnaissons-le, la tâche est immense; les contraintes de temps et les moyens à 
développer pour fouiller sont importants. Les sondages et fouilles à grande échelle sont 
réalisés par ou grâce aux subventions de la Région wallonne. Mais le personnel et les 
budgets ne suffisent plus, des choix doivent être opérés d'autant que la publication des 
résultats doit impérativement suivre. Le signalement des découvertes dans cette chro
nique est une première étape mais ne peut remplacer un rapport scientifique. 

Autre volet du travail des archéologues, la diffusion doit également s'inscrire dans 
le déroulement d'une fouille. L'engouement du public est souvent à la hauteur de l'in
vestissement consenti, à en juger par le succès de la journée portes ouvertes sur la Grand
Place de Tournai ou encore celui des Journées du Pat1imoine à Tournai, Liberchies, 
Châtelet, Binche ou Spiennes. Pour l'année de l'archéologie, le site exceptionnel de 
Spiennes a en effet été mis à l'honneur. Visite d'une exposition, des fouilles en cours, des 
minières mais aussi démonstration de taille du silex, de préparation d'aliments sont 
parmi les activités proposées aux nombreux visiteurs. 

1997 a également vu la deuxième édition de la Journée d'archéologie en Hainaut 
consacrée cette fois à la prévention et ses multiples aspects: genèse de l'intervention, 
contraintes, problèmes pratiques, moyens à consacrer, apports ... L'accueil positif de la 
formule thématique de cette journée nous encourage à poursuivre dans cette voie. 

Tournai, Grand-Place: journée portes ouvertes 
(photo M.-J. Ghenne, Di1: Mons, MRW). 

Martine SOUMOY 

Journées du Patrimoine 1997: Spiennes, atelier de 
bmyage des céréales (photo G. Hardy, Di1: Mons, 
MRW). 
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Belœil/Basècles : herminette polie en silex 

Richard DE BRAEKELEER et Michel VAN ASSCHE 

En 1997, une herminette polie en silex 
de Spiennes a été trouvée isolément par 
Richard De Braekeleer lors d'une prospec
tion de smface effectuée au lieu-dit le 
«Bas-des-Vaux» à Basècles. 

L'objet gisait à l'emplacement d'une 
concentration de plaquettes de schiste tra
vaillées, illustrant les étapes successives 
d'une fabrication d'anneaux. 

De telles herminettes apparaissent en 
nombre restreint aux côtés de ciseaux, de 
tranchets et de haches polies, sur les sites 
du Michelsberg belge. Nous retrouvons 
notamment de bons exemples de ciseaux 
en forme d'herminettes sur le site néoli
thique de Thieusies (VERMEERSCH P. M., 
VYNCKIER G. & WALTER R., 1990. 
Thieusies, ferme de l'Hosté: site 
Michelsberg. II. Le matériel lithique, 
Studia Prœhistorica Belgica, 6). 

Aucun lien ne semble pouvoir être éta
bli entre l'herminette néolithique et les 
déchets de fabrication des anneaux en 

schiste que l'on retrouve toujours en sur
face au même endroit. 

L'objet conservé par l'inventeur a été 
publié dans Coup d'Œil sur Belœil, 72. 

Echelle 112 (dessin M. Van Assche). 

Belœil/Basècles : meule néolithique 

Richard DE BRAEKELEER 

O 1 Ocm 
L__J 

Une meule complète de type néolithique 
a été trouvée en 1995 lors d'une prospection 
de surface au lieu-dit « Cattnifosse » à 
Basècles. 

14 

Celle-ci servait de limite parcellaire entre 
deux teirnins, déposée à cet endroit par 
l'agriculteur exploitant. La meule de fmme 
rectangulaire, en arkose, est rigoureusement 
plane et légèrement piquée sur sa face de tra
vail. Un fragment de bracelet de schiste fut 
également trouvé dans la zone prospectée. 

L'objet conservé par l'inventeur a été 
publié dans Coup d'Œil sur Belœil, 74. 

Dimensions de la meule : largeur: 
30 cm ; longueur : 50 cm ; épaisseur : entre 
10 et 11 cm; poids: 26 kg. 



Chièvres/Huissignies : hache polie 

Richard DE BRAEKELEER et Michel VAN ASSCHE 

C'est en avril 1996 que Marc Termote a 
ramassé cette hache au lieu-dit « Dyèf». 
Lavée par les pluies, celle-ci gisait à même 
le sol ( coord. Lambert: 104, 180 est/ 
140,630 nord). L'endroit est également 
connu pour les découvertes réalisées sur le 

tracé du TGV (FRÉBUTTE Chr., l 995. 
Chièvres/Huissignies : « Dyèf », fossés 
gallo-romains, Chronique de ! 'Archéo
logie wallo1111e, 3, p. 40). L'objet conservé 
par l'inventeur a été publié dans Coup 
d'Œil sur Belœil, 70. 

Ellezelles : poignard pressignien inédit 

Marianne DELCOURT-VLAEMINCK 

Un tiroir de l'Institut royal des Sciences 
naturelles de Belgique, à Bruxelles, renfer
mait un poignard inédit en Grand
Pressigny, découvert en 1939 à Ellezelles 
(prospections J. Nouille, inv. I.G.12.228). 

caractéristiques qui la rapprochent du poi
gnard complet découvert dans une sépul
ture individuelle à Witrijt aux Pays-Bas. 
Elle n'a apparemment pas subi de réaffü
tage à outrance et aurait fort bien servi de 
poignard court. Etant donné son état actuel 
et l'absence de réaménagement intensif, il 
n'est pas à exclure que, bien que fracturée 
à la partie proximale, la pièce puisse pro-

Echelle 112 (dessin M VanAssche). 

Il s'agit d'une partie mésio-distale de 
poignard réalisé sur lame large (41,7 mm), 
épaisse (14,5 mm), possédant encore une 
longueur de 144,7 mm. Le silex zoné de 
teinte brun orangé présente un aspect 
truité, de nombreux points scintillants 
(grains de quartz détritique) et son gel 
interne se caractérise par une grande 
richesse en bryozoaires ; la face supé1ieure 
est recouverte d'un film laiteux, raison 
pour laquelle l'outil n'avait sans doute pas 
été reconnu comme pressignien. 

venir d'une sépulture non repérée. Echelle 112. 

L'avers a conservé des restes d' épanne
lage, ainsi que des traces de façonnages 
sous forme de négatifs d'enlèvements 
larges, écailleux et plats ayant entraîné un 
amincissement à la partie proximale. 

Les bords convexes, aménagés par 
retouche continue oblique, semi-régulière, 
convergent en une pointe ogivale acérée. 
Une fracture transversale en corniche 
s'observe à la partie proximale rétrécie. La 
face ventrale très ondée présente, à la par
tie inférieure du bord droit, un fin liseré 
lustré peut-être dû au frottement d'un 
emmanchement. 

Cette lame issue d'une «livre de 
beurre » est relativement large et épaisse, 
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Le puits n° 11, vue en pla11 à -40 cm avec les 
différentes couches for111a11t le remplissage 
ainsi que les co11centratio11s de déchets de 
taille (en noir) (dessi11 P.-Ph. Sartieaux, Di1: 
Mons,MRW). 

Le sqllelette, plan i11ter111édiaire en col/rs de 
jàuille (dessin S. La111ber111011t, AWP; relevé 
photogrammétrique J. Debie, DPat, MRW; 
relevé planimétrique P.-Ph. Sartieal/X, Dil: 
Mons,MRW). 

Sen ii:" J~ I' An.hélllogte 
Dm:cuon t.I~ l\Jon,, DGAll.P 

Mons/Spiennes : fouille de puits d'extraction 
de silex à Petit-Spiennes 

Hélène COLLET, Michel TOUSSAINT, Isabelle DERAMAIX, 

Pierre-Philippe SARTIEAUX et Marc VANDER LINDEN 

A la mi-février 1997, le Service de 
l' Archéologie (Direction de Mons, MRW) 
a entrepris une fouille préventive en colla
boration avec l' ASBL Recherches et 
Prospections archéologiques en Wallonie 
au lieu-dit Petit-Spiennes ou Spiennes «Pa 
d'la l'Iau »,sur la rive gauche de la Trouille, 
lieu ce1èbre depuis le siècle passé pour ses 
minières préhistoriques (COLLET H., 
DERAMAIX 1., SARTIEAUX P. & VANDER 
LINDEN M., 1997. Fouille préventive à 
Petit-Spiennes, Hainaut. In : Deuxième 
journée d'Archéologie hennuyère, Mons, p. 
19-23; COLLET H., DERAMAIX 1., 
SARTIEAUX P. & V ANDER LINDEN M., 1997. 

Sen 1~e 1k r An..h~ol<lp~ 
D1rt'd1L1n d~ J\lom, DGATLP 

/ 

/ 

/ 
/ 
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Fouille préventive de puits d'extraction de 
silex à Petit-Spiennes (Hainaut), Notœ 
Prœhistoricœ, 17, p. 203-212). Il s'agit 
d'une fouille préalable à la construction 
d'un Centre de Découvertes, premier jalon 
d'un vaste projet de mise en valeur du site 
de Spiennes par le Centre archéologique de 
Recherche minière. 

Un décapage d'environ 2.000 m2 (parc. 
cad.: Mons, 19c Div., Sect. B2, n° 393 C; 
coord. Lambert: 122,510est/123,490 nord) 
a montré une grande densité de vestiges 
archéologiques dans la partie est de la par
celle et une raréfaction de ceux-ci vers 
l'ouest, en direction du plateau. L'absence 
de déchets de taille dans ce secteur avait 
déjà été notée lors de prospections de sur
face systématiques. 

La fouille a concerné les sept structures 
les plus occidentales. Il s'agit de deux 
fosses protohistoriques, probablement La 
Tène finale, de deux fosses attribuées au 
Néolithique sur base de leurs déchets de 
taille et de trois puits probables. De mars à 
novembre 1997, un des puits (structure 11) 
a pu être dégagé sur une profondeur d'en
viron 5 m. Ce puits offre certaines particu
larités par rapport aux quelques puits 
fouillés précédemment à Spiennes. En 
effet, il s'agit d'un puits large dont les 
dimensions à !'ouverture sont de 3,46 m x 
3,28 m. De 1 m à 5 m de profondeur, elles 
sont comprises entre 2,20 m x 2,60 m et 
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2,70 m x 2,90 m. Son plan est plutôt qua
drangulaire jusqu'à 0,80 m de profondeur, 
ensuite, il devient ovale. Sa stratigraphie 
est particulièrement intéressante. Elle 
montre un processus de comblement com
plexe avec un tassement important des 
couches sur 1 à 2 m de profondeur, le long 
de l'axe nord-ouest/sud-est et un pendage 
préférentiel des couches depuis l'angle sud 
dans la coupe nord-est/sud-ouest. Il est à 
noter que plus de 70 couches et poches col
matent ce puits entre 0 et 5 m de profon
deur. Le mobilier issu de ce puits est parti
culièrement riche. Il est principalement 
constitué de déchets de taille (le maté1iel 
lithique, réparti en plus de 750 caisses et 
dont le poids avoisine 3 à 5 tonnes, doit être 
traité). On y dénombre 31 ébauches de 
haches, environ 20 fragments de lames, 
2 nucléus à lames et 8 nucléus à éclats, 
11 grattoirs et rabots ainsi que 9 pics. Le 
reste du mobilier est composé d'assez 
nombreux fragments de bois de cerf, de 
faune, d'escargots et de charbons de bois. 

Un squelette pratiquement complet a été 
découvert dans le comblement de ce puits 
entre 4 met 5,40 m de profondeur. Il s'agit 
des premiers restes humains trouvés à 
Spiennes pour lesquels un curriculum vit::e 
complet pourra être établi même si de nom
breux ossements y ont été découverts 
depuis le siècle passé (TOUSSAINT M., 
COLLET H. & VANDER LINDEN, 1997. 
Découverte d'un squelette humain dans le 
puits de mine néolithique ST 11 de Petit
Spiennes (Hainaut), Noue Prœhistoricœ, 
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17, p. 213-219). La plupart des ossements 
étaient disposés obliquement, à environ 
40° de moyenne, sur une smiace allongée 
d'environ 2 m de longueur sur 40 à 60 cm 
de largeur. L'épaisseur était nettement infé
rieure à celle d'un corps encore en chair ce 
qui, combiné aux nombreuses cassures, 
démontre l'écrasement des restes par les 
sédiments et par· les nombreux blocs qui les 
recouvraient. La disposition du corps était 
bien reconnaissable, tête en bas et 
membres inférieurs en haut. Cependant, de 
nombreuses anomalies de position ont été 
repérées. Le sujet est adulte; son sexe doit 
encore être détenniné. Une datation 14C par 
AMS (Beta -110683) a été réalisée à partir 
du cuboïde gauche de ce squelette. Le 
résultat obtenu est 4500 ± 50 BP ce qui 
donne un intervalle compris entre 3340 et 
3090 BC après calibration à 1 a et entre 
3360 et 3030 BC à 2 C5 avec 99 % de pro
babilité. Une date équivalente est déjà 
connue à Petit-Spiennes pour une structure 
d'extraction de silex (GOSSELIN F., 1986. 
Un site préhistorique d'exploitation du 
silex à Spiennes (Ht) au lieu-dit Petit
Spiennes, Vie Archéologique, 22, p. 151). 
Ces deux dates sont les dates les plus 
jeunes témoignant d'une activité d'extrac
tion à Petit-Spiennes. 

Une nouvelle campagne aura lieu en 
1998. Elle doit permettre la poursuite de la 
fouille du puits n° 11, la fouille des deux 
puits supposés ainsi que le traitement de 
l'important mobilier issu des fouilles de 
1997. 

Hensies/Hainin: découverte d'un rameau A 

Jean DUFRASNES 

Un rameau A a été découvert fortuite
ment à Hainin, il y a quelques années, par 
A. Delvallée. 

Son propriétaire actuel, A. Laurent, a eu 
l'amabilité de le mettre à notre disposition 
pour étude. Le terrain qui livra cette mon
naie, destiné à la culture et tenant à un 
ancien couvent, est situé denière la dernière 
habitation de la rue des Bouloirs (situation 
cadastrale : Hensies, anciennement Hainin, 

4e Div., Sect. A, n° 300g). Aujourd'hui, 
toute prospection s'avère impossible sur 
cette parcelle en friche qui n'est pas connue 
pour avoir livré d'autres vestiges antiques. 
L'étude de cette pièce a été réalisée par 
J. Van Heesch : potin nervien du type au 
rameau A, circa 50-30 avant J.-C.; au droit: 
rameau ; au revers : cheval à dr. ; 2,23 g, 
19,5 mm; 3 ou 9 (Scheers, 1977, 190 cl. 4). 
Fortement corrodé. 
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Leuze-en-Hainaut/Tourpes: étude carpologique 
des «fosses-silo » du site de «Frai de-Berte » 

Christine LAURENT 

Le site de Leuze-en-Hainaut/Tourpes 
« Fraide-Berte » nous a pennis d' appro
cher la problématique des «fosses-silo». 
Les structures appelées «fosses-silo» en 
raison de leur configuration en coupe (dite 
en forme de poire, ou de cloche renversée) 
s'en voient souvent attribuer la fonction. 
Si effectivement cette appellation repose 
sur des observations réalisées et vérifiées, 
quant à l'utilisation de certaines fosses, il 
convient cependant de faire preuve de pru
dence, et contrôler au cas par cas si le lien 
typologie-fonction peut être établi, sur 
base de l'étude du contenu en place et de 
la présence d'éventuelles traces de curage. 

Situé à la limite des communes de 
Leuze-en-Hainaut et de Belœil, le site de 
« Fraide-Berte » a livré des vestiges d'une 
occupation de l' Age du Bronze final, qui 
ont été fouillés en 1993 par la Direction de 
l' Archéologie (archéologue: Dolores 
Ingels), dans le cadre du suivi archéolo
gique du tracé occidental du TGV. Parmi 
les structures retrouvées, nous retiendrons 
la présence d'une petite construction qua
drangulaire (grenier?), de 2 fours (à 
pain?), et surtout de 2 «fosses-silo», dont 
le contenu carpologique a été étudié. 

Les échantillons de sédiments prélevés 
ont été tamisés sous eau sur 4 mailles (2 ; 
1 ; 0,5 et 0,2 mm). Chaque fraction a 
ensuite été triée sous loupe binoculaire 
(grossissements 6 et 25 fois). Les macro
restes végétaux, autres que fragments de 
charbon de bois, ont été identifiés sur base 
d'une collection de référence, ainsi que 
des données bibliographiques. 

Les échantillons prélevés dans la plus 
petite des deux structures n'ont livré que 
du sédiment proche, micro-archéologique, 
du sol en place, lequel ne contenait que 
quelques restes d'origine anthropique 
(fragments de charbon de bois et de terre 
brûlée, cendres végétales et une scorie lai
teuse), ainsi que quelques esquilles 
osseuses carbonisées (le tout probable
ment issu de bioturbations). 

La grande fosse qui présentait une strati
graphie beaucoup plus complexe fut plus 
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abondamment échantillonnée. Nous y avons 
effectué les prélèvements de préférence 
dans les lentilles (rejets riches en fragments 
de charbon de bois et/ou céréales carboni
sées). Tous les échantillons ont livré un 
volume de charbon de bois assez équivalent, 
de même pour la part de céréales carboni
sées (> 65 % du volume après tamisage). 
L'échantillon 2 qui s'est montré le plus riche 
a livré notamment 2.206 grains d'orge pour 
un volume de départ de 750 ml. 

Parmi les restes céréaliers retrouvés, 
l'orge vêtue (Hordeum vu/gare) était 
majoritairement représentée, suivie par 
1' épeautre/ amidonnier (Triticum ~pelta/ 

dicoccum) et le seigle (Secale cereale). 
Notons que ce site semble s'inscrire dans 
une tendance constatée dans le nord de la 
France pour cette époque, à savoir que 
l'orge semble prendre beaucoup d'impor
tance dans les cultures, et peut-être même 
supplanter les blés (MAR!NVAL Ph., 1988. 
L'alimentation végétale en France, du 
Mésolithique jusqu'à !'Age du Fer, Centre 
régional de Publication de Toulouse, éd. 
du CNRS, p. 67-68, 151). 

Les restes carpologiques autres que 
céréaliers, tous carbonisés, sont beaucoup 
trop peu nombreux que pour apporter des 
renseignements intéressants quant à 
d'autres habitudes alimentaires, ou encore 
quant au paysage cultivé ou naturel. 

Ces deux structures se sont donc révé
lées particulièrement intéressantes : elles 
présentaient une forme de «fosse-silo», et 
ont livré d'abondantes céréales, d'où l'hy
pothèse tentante de les interpréter comme 
silos. Rappelons cependant que ces macro
restes végétaux n'étaient pas en place (len
tilles de rejets carbonisés) et ne peuvent 
donc pas être déterminants dans l' interpré
tation de l'usage fait de cette fosse. 

La conclusion à retirer de cette étude est 
qu'il convient de ne pas systématiser la 
relation appellation-fonction, et d'être pru
dent quant à l'utilisation du terme «fosse
silo », en gardant à l'esprit qu'il s'agit 
avant tout d'une appellation typologique. 



EPOQUE ROMAINE 

Ath/Moulbaix : 
traces d'occupation gallo-romaine à Autreppe 

Jean DUFRASNES 

Des prospections menées au nord du 
hameau d' Autreppe à Moulbaix, au lieu-dit 
«Pays Perd» nous pennirent, le 8 fév1ier 
1997, de découv1ir ce site gallo-romain. Les 
vestiges se rencontrent sur un champ, juste 
à la cote 60, sur le flanc sud d'une colline, 
à une cinquantaine de mètres à l'ouest d'un 
petit chemin grimpant vers le Moulin de la 
Marquise (parc. cad. : Ath/Moulbaix, 
12e Div., Sect. A3, zone nord-est de la parc., 
n° 130/8). Un ruisseau coule à 250 m de là. 

Les traces d'occupation consistent ptinci
palement en tessons de céramique com
mune et en de très rares fragments de tuiles. 
Nous devions aussi récolter en surface un 
sesterce illisible et un dupondius sur lequel 
se devine encore, malgré les éraflures, le 
profil d'un empereur. Ces monnaies et la 
céramique trahissent une occupation du site 
durant le Haut-Empire. Les vestiges 
visibles s'inscrivent dans un quadrilatère 
d'environ 50 m de côté. 

Ath/Villers-Notre-Dame : occupation romaine 

Jean DUFRASNES 

C'est à la fin de l'année 1997 que nous 
avons repéré ce site gallo-romain, lors de 
prospections pédestres. Il est localisé à 
l'ouest du village de Villers-Notre-Dame, 
non loin du lieu-dit «Vieux Tordoir» et est 
comp1is dans l'angle formé par deux bois 
(coord. Lambert: 103,650 est/144,775 
nord). Les vestiges, consistant en quelques 
fragments de tuiles plates à rebord et d' im
brices, se rencontrent principalement dans 

l'angle nord-ouest d'un champ en pente 
douce vers le nord, là où la pente s'accen
tue entre les courbes de niveau 42,5 et 
45 m. Aucun tesson de poterie ne fut 
récolté. Le petit nombre des débris appa
rents et leur dispersion trahissent vraisem
blablement une érosion importante du site. 
Un ruisseau, le Rieu Tardin, coule à une 
centaine de mètres au nord-ouest. 

Bernissart/Pommerœul : résultats carpologiques des 
analyses effectuées sur les échantillons prélevés lors 
des fouilles archéologiques des années 1975-1976 

Clnistine LAURENT 

Suite à une volonté de mise en valeur des 
fouilles et du matériel récolté sur le site de 
Ponm1erœul lors des fouilles effectuées en 
1975-1976 par le Service national des 
Fouilles, Karine Bausier, conservat1ice de 
!'Espace gallo-romain d' Ath, nous a confié 
l'étude botanique des échantillons prélevés. 

La plupart de ceux-ci se présentaient 
sous la forme de sédiment, mais il y avait 
également quelques ensembles de graines 
de grande taille telles que les noisettes, 
prélevées à vue. 

Les échantillons sont tous attribués à 
l'époque gallo-romaine, à l'exception d'un, 
associé à du matériel de l' Age du Fer. 

Le sédiment a été tamisé sous eau, sous 
4 mailles (2; 1 ; 0,5 et 0,2 mm). Le tri et 
l'identification des résidus, ainsi que des 
macrorestes prélevés à vue ont été réalisés 
sous loupe binoculaire. 

Restitution du paysage 
Les restes carpologiques confirment un 

paysage pour le moins humide, et à forte 
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Noyau de pêche (Prunus persica (L.) 
Bastsch). 

tendance anthropique. Nous avons en effet 
relevé plusieurs espèces typiques des riva
ges: !'aulne glutineux (Al nus glutinosus 
L.), le carex (Carex diticha Hudson et 
Carex elata Ali.) et le rumex sanguin 
(Rumex sanguineus L.). La présence d'une 
graine de nénuphar blanc (Nymphœa alba 
L.) et des graines d'iris jaune (Iris pseuda
corus L.) indiquent la présence d'eaux 
douces tranquilles. 

D'autres espèces de milieux humides, 
mais plutôt de prairies, étaient égale
ment présentes: le jonc (Juncus sp.), 
la renoncule rampante (Ranunculus 
repens L .), le rumex crépu (Rumex cris
pus L.), la stellaire aquatique (Stellaria 
aquatica L.) et l'ache odorante (Apium 
graveolens L.). 

Le second groupe de restes carpolo
giques est constitué de graines d'espèces 
rudérales, c'est-à-dire poussant à proximité 
des zones habitées, chemins, décharges, 
champs ... : 1'01tie (Urtica dioica L.), la petite 
ciguë (Aethusa cynapium L.), l'aneth odo
rant (Anethum graveolens L.), le verveine 
officinale (Verbena officinalis L.), la carotte 
(Daucus carota L.), l'mrnche (Atriplex sp.), 
le chénopode blanc (Chenopodium album 
L.), la potentille (Potentilla reptans L.), les 
renouées (Polygonwn sp.) ... 

Enfin, il semble que l'on puisse envisager 
la proximité d'une forêt de feuillus, en rai
son de la présence des graines des espèces 
suivantes: le sureau yèble (Sambucus ebulus 
L.), la clématite des haies (Clematis vitalba 
L.), le noisetier (Corylus avellana L.), le poi
rier sauvage (Pyrus pyraster Burgsd.), le 
cerisier à grappes (Prunus padus L.) et la 
moehringie à trois nervures (Moehringia tri
nen1ia (L.) Clairv.). 

Restes alimentaires 
• Céréales 
Trois échantillons seulement ont livré des 

céréales cmbonisées. Sont attestés, par ordre 
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d'importance: l'épeautre (Triticum spelta 
L.), l'amidonnier (Triticum dicoccum), 
l'orge (Hordeum sp.), le froment (Triticum 
aestivum L.) et le seigle (Secale cereale). 

La différenciation entre l'épeautre 
(Triticum 5pelta L.) et l'amidonnier 
(Triticum dicoccum) est difficile à établir 
sur base des céréales carbonisées seules. 
La distinction se fait plus facilement au 
niveau des bases d'épillets. Or, dans deux 
échantillons, nous avons retrouvé, à parts 
presque égales, des bases d'épillets des 
deux espèces. 

Enfin, deux grains d'avoine (Avena sp.) 
et deux grains de brome (Bromus sp.) car
bonisés ont également été retrouvés. 

Pm·mi les échantillons contenant des 
restes céréaliers, notons encore que dans 
deux d'entre eux, ces restes se présentaient 
sous la forme de céréales dénudées et de 
bases d'épillets, alors que dans un autre, la 
majorité des éléments était des fragments 
d'épis et des céréales encore emballées 
dans leurs glumes. 

Peut-on y voir le reflet de différents 
stades dans l'étape du battage des 
céréales? Ou bien s'agit-il des restes de 
tamisage, après battage, sur des mailles 
plus ou moins fines ? 

• Fruits et légumes 
Les échantillons ont livré des noyaux de 

pêche (Prunus persica (L.) Bastsch), de 
tailles très différentes, de prunes (Prunus 
domestica L. et Prunus insititia L.) et de 
griottes (Prunus cerasus L.). 

Les noisettes ( Corylus avellana L.) sem
blent également avoir été appréciées. Le 
noisetier n'était pas à proprement parler 
«cultivé», mais pomnit avoir été favorisé. 

Le seul représentant des légumes que 
nous ayons retrouvé est un pois carbonisé 
(Pisum sativwn L.). Bien que les renouées 
(Polygonum sp.) et le chénopode blanc 
(Chenopodium album L.) semblent avoir 
été consommés par les Gallo-romains 
(sous forme de faiine ou de légumes), les 
rares graines de ces espèces retrouvées 
dans les échantillons examinés ici ne nous 
permettent pas de préciser si ce fut le cas 
sur le site de Pommerœul. 

• Condiments 
Figurant au sein des restes cmpologiques, 

nous avons relevé des graines d'aneth odo
rant (Anetl1llm graveolens L.) et d'ache odo
rante (Apium graveolens L.), espèces que les 
Romains utilisaient comme condiment. A 
nouveau, le nombre restreint de restes, ainsi 
que leur présence au sein d'espèces non uti
litaires ne nous pe1mettent pas de juger de 
leur éventuel emploi à cette fin. 



Hensies/Montrœul-sur-Haine: 
traces d'occupation gallo-romaine 

Jean DUFRASNES 

En 1997, Gérard Saint-Ghislain, habi
tant à Montrœul-sur-Haine, nous informait 
que le te1nin sur lequel il avait bâti sa mai
son était parsemé de fragments de tegulœ 
(Hensies, 2e Div., Sect. B, n° 98d et 98b). 
S'intéressant à l'histoire locale et intrigué 
par ces vestiges, il pratiqua il y a quelques 
années deux ou trois sondages très locali
sés dans sa propriété. Outre de nombreux 
tessons de céramique, dont certains en 
sigillée, ces recherches amenèrent la 
découverte de six petites pieITes brunes, 
vraisemblablement du minerai de fer, de la 
limonite. Peu après ces sondages, une 
prospection du terrain, menée par une 
connaissance du propriétaire, permit la 
récolte d'un élément en bronze figurant un 
dauphin. Ce fragment, conservé par le 
prospecteur, fut alors attribué à une poi
gnée de coffre ou de coffret. Malheureuse
ment, nous n'avons pu examiner cet objet. 
M. Saint-Ghislain reçut deux monnaies 
romaines trouvées dans les mêmes cir
constances ; grâce à son amabilité, nous 
avons pu les confier pour étude à J. Van 
Heesch. 

• Sesterce de Marc-Aurèle, Rome, 176-
180; au droit: ]TRP Xxx[ Tête laurée à 
dr.; au revers: figure à g., SIC; 12,85 g, 5. 
Petit flan. Usé et fortement corrodé. 

• Sesterce de Commode, Rome, 182 ; 
au droit: ]COMM[ Tête laurée à dr. ; au 

revers : Mars marchant à g. ; 15,6 g, 6 (RIC 
323b). Fortement corrodé. 

Prospectant nous-mêmes le terrain, 
nous y avons découvert deux sesterces 
frustes et un chaton de bague en bronze. 
Celui-ci est constitué d'une logette cen
trale circulaire, présentant un profil 
conique, flanquée de part et d'autre d' ap
pendices tréflés ornés de trois logettes, 
plus petites et disposées en triangle. 
Aucune des logettes n'a conservé de trace 
d'émail ou de pâte de verre. Ce chaton, 
vraisemblablement d'époque romaine, est 
comparable, pour la forme, à une fibule 
découverte à Augst (RIHA E., 1979. Die 
romischen Fibeln aus Augst und 
Kaiseraugst, Augst, n° 1656). 

Une autre monnaie romaine conservée 
par G. Saint-Ghislain a pu être examinée à 
cette occasion. Cette pièce fut découverte 
en surface, à quelque 250 m plus au nord, 
sur l'emplacement d'un château médiéval 
(Hensies, 2e Div., Sect. A, n° 411 c, 415" et 
417"): 

• As de Domitien, Rome, 86-96 ; au 
droit : tête laurée à dr. ; au revers : Fortune 
à g; 7,01g,4 (RIC 333 (type). Légèrement 
usé et corrodé. 

Faisant preuve d'un désintéressement 
que l'on ne rencontre que trop rarement, 
G. Saint-Ghislain a déposé ce matériel à 
l'Espace gallo-romain d' Ath. 

Leuze-en-Hainaut/Blicquy : le sanctuaire 
de Blicquy, nouvelles recherches sur le fanum 

Evelyne GILLET, Léonce DEMAREZ et Dominique DEROISSART 

Dès 1848, D. Toilliez fait état de décou
vertes archéologiques au lieu-dit «Ville 
d' Anderlecht» (coord. Lambert: 99,375 
est/141, 250 nord) et plus particulièrement 
de vestiges « belgo-romains » (TOILLIEZ 
D., 1848. Notice sur des antiquités trou
vées dans le Hainaut, Messager des 
Sciences Historiques, p. 500-503). A partir 
des années 50, des chercheurs locaux met
tent au jour les premières structures impor
tantes (bâtiments, puisard, bassin ... ). A 

l'époque, rien ne laissait alors présager 
l'existence d'un grand complexe cultuel 
tel que nous le connaissons aujourd'hui 
(DEMAREZ L., HENTON A., GILLET E. & 
BARROIS N., 1995. Le sanctuaire gallo
romain de Blicquy, 15 années de 
recherches, Exposition temporaire du 15 
août au 10 septembre, 20 p.). Il faudra 
attendre l'année 1976, lors de conditions 
climatiques exceptionnelles, pour que les 
traces d'un temple gallo-romain associé à 
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Chaton de bague découvert à Montrœu/-sur
Haine. 



Plan d'ensemble du fanum (dessin E. Gillet 
et D. Deroissart ). 

un hémicycle apparaissent lors de prospec
tions aériennes réalisées par L. Demarez. 

Dès l'été 1978, une campagne de 
fouille fut entamée sur le fanum et son 
hémicycle. Une longue tranchée de 67 m 
de long et de 4,50 m de large, ouverte dans 
!'axe est/ouest du site, permit de dégager 
une section des deux bâtiments. Une 
seconde tranchée perpendiculaire, de 18 m 
de long sur 3,50 m de large, fut également 
excavée. Ces recherches donnèrent!' occa
sion d'apprécier partiellement les dimen
sions du temple, composé d'une cella de 
9,50 m x IO m entourée d'une galerie de 
20 et 19,5 m de côté. Déjà à l'époque, les 
chercheurs purent constater l'état de des
truction avancée des fondations (BARROIS 
N. & DEMAREZ L., 1985. Le sanctuaire 
gallo-romain de Blicquy: première 
approche. In : Les recherches archéolo
giques en Hainaut Occidental, Bilan 
1978-1983, Actes du Colloque d'Antoing, 
10-11septembre1983, p. 59-69). 

Cette seule et unique campagne de 
fouille réalisée sur le fanwn ne donnait 
qu'une vision très partielle du bâtiment. 
C'est pourquoi, en 1997, de nouvelles 
recherches furent décidées sur cette zone, 
dans le cadre de !'exploration des abords 
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du théâtre gallo-romain, fouille subven
tionnée par la Direction de !'Archéologie 
(GILLET E., DEMAREZ L. & DEROISSART 
D., 1996-1997. Un édifice de spectacle 
gallo-romain sur le site du sanctuaire de la 
«Ville d' Anderlecht», Chronique de 
!'Archéologie wallonne, 4-5, p. 23-25). 

Un décapage extensif aut01isa le dégage
ment complet du temple. L'ensemble des 
fondations, complètement détruites, subsis
tait sous la forme de larges tranchées com
posées de pierrailles de grès mélangées à du 
limon brun, des déchets de tuiles ainsi que 
du ciment. La rareté des fragments de cal
caire et la présence de quelques exem
plaires de blocs de grès encore en place 
(grès « bigaJTés » de Grandglise, landénien 
inférieur) laissent supposer que seul ce der
nier matéliau semble avoir été utilisé pour 
la construction des fondations. 

L'élargissement du négatif des fonda
tions, provoqué par la récupération systéma
tique des pieJTes de construction, rend diffi
cile l'estimation précise des dimensions des 
assises dans leur état initial. La cella formait 
un rectangle dont les petits côtés mesurent 
respectivement 8,90 met 9,20 met les plus 
grands 9,60 met IO m, ce qui permet d'éta
blir une moyenne de 9 m sur 9,80 m. La 



galerie était quant à elle constituée d'un qua
d1ilatère dont les petits côtés mesurent en 
moyenne 20,30 met les deux autres 20,80 m. 
Bien que la largeur moyenne des tranchées 
de destruction du déambulatoire apparaît 
plus importante que celle de la cella, plu
sieurs coupes révélèrent par endroits que le 
négatif de leur base initiale mesurait en 
moyenne 80 cm. Ce détail permet de consta
ter que les fondations constituant la cella 
étaient d'une largueur relativement sem
blable à celles du second quadrilatère. 

Les dimensions du fanum de Blicquy 
peuvent être comparées à celles du temple 
de Matagne-la-Petite (province de Namur) 
mais aussi à celles, plus grandes, des fana 
de Liberchies (province du Hainaut), 
Grobbendonk et Kontich (province 
d'Anvers). 

Une benne transversale, préservée lors 
du décapage, donna la possibilité d' obser
ver l'existence d'une couche de remblai de 
± 20 cm recouvrant l'ensemble des vestiges 
et composée d'un remplissage de débris 
divers (tuiles, pierres, os, céramique, 
enduits peints ... ). Ce niveau ne se limite pas 
exclusivement au temple et paraît s'étendre 
sur une grande partie du sanctuaire. Il date 
probablement de la destruction du site. Les 
observations stratigraphiques ont égale
ment permis de constater que le bâtiment a 
été implanté sur deux niveaux plus anciens 
(protohistorique ou néolithique). Toutefois, 
l'absence de céramique identifiable dans 
ces niveaux n'autorise pas l'établissement 
d'une chronologie fiable. La présence de 
fosses comportant un remplissage forte
ment apparenté aux structures néolithiques 
localisées en bordure du théâtre (particules 
de grès, charbon de bois, micro-tessons) 
semble toutefois attester l'ancienneté de 
l'occupation de cette zone (GILLET E. & 
DEMAREZ L., 1997. Un théâtre gallo
romain, Archéologia, 338, p. 36-42). 

Devant le centre de la face nord-est du 
bâtiment, la trace de la fondation d'un seuil 
est apparue lors de la fouille. Celle-ci, très 
endommagée, subsistait sous la fmme d'une 
couche de remblai de très faible épaisseur. 
Grâce à cette découverte, il est possible 
actuellement de situer avec ce11itude l'entrée 
du bâtiment. Toujours devant ce même côté, 
à ± 5 m de distance, trois fosses gallo
romaines furent également localisées. Ces 
structures avaient déjà fait l'objet de fouilles 
partielles en 1978. Toutefois, une nouvelle 
exploration pratiquée plus pm1iculièrement 
sur les deux plus grandes, situées de pm1 et 
d'autre du seuil d'entrée, donna l'occasion 
de constater l'existence de quatre trous de 

poteau à leur base. L'une d'elle présentait 
également la trace d'une planche de bois 
posée sur son chant. Cette découverte 
importante permet d'établir la présence de 
fosses de type cultuel destinées vraisembla
blement à contenir les offrandes. Leur 
implantation caractéiistique permet aussi de 
les situer à la même époque que le fanwn. 
Toutefois, il semble que celles-ci ont subi un 
nettoyage complet car aucun vestige n'a pu 
y être recueilli excepté quelques infimes 
esquilles osseuses, micro-tessons et frag
ments de tuiles. Des structures similaires 
avec traces de pieux ont notamment été 
découvertes sur d'autres sites de type cultuel 
tel le sanctuaire du Gué-de-Sciaux à Anti
gny (RICHARD C., 1994. Ensembles clos 
tibero-claudiens d'un sanctuaire, Le gué-de
Sciaux, (Antigny-Vienne). In: Les sanc
tuaires de tradition indigène en Gaule Ro
maine Actes du Colloque d'Argentomagus, 
9-10 octobre 1992 (Archéologie Aujour
d'hui), Pmis, éd. EITance, p. 115-120). 

Situé également devant la face nord-est 
du temple, un petit bâtiment quadrangulaire 
de 6,30 x 5,30 m fut mis au jour. Ce dernier 
avait également fait l'objet de fouilles par
tielles en 1978. Deux des côtés ont complè
tement disparu, probablement suite à l'ins
tallation de l'une des fosses à offrande. Cet 
aspect témoigne de l'ancienneté relative du 
bâtiment pm· rapport au temple. Aussi l' em
ploi d'un matériau différent pour la 
construction des fondations (calcaire fin du 
viséen, Basècles) semble rejoindre cette 
hypothèse. Toutefois, il est difficile d' affir
mer avec certitude qu'il puisse s'agir d'un 
premier lieu de culte gallo-romain préexis
tant à l'implantation plus tardivé du grand 
fanum, aucun indice chronologique n'y 
ayant malheureusement été recueilli. 

Lors du dégagement des abords du 
temple, un fossé encerclant ce dernier sur 
ces faces sud-est et sud-ouest, est apparu. 
Dans cette structure peu profonde 
(± 25 cm) et étroite(± 50 cm) furent décou
vertes des frettes disposées à distance régu
lière (± 2 m). Les empreintes ligneuses 
figurant sur ces anneaux de fer attestent 
l'existence d'une canalisation de bois. Les 
limites de la fouille n'ont malheureuse
ment pas pe1mis de suivre le tracé de celle
ci sur sa totalité et, par la même occasion, 
de déterminer la fonction exacte de cette 
canalisation secondaire (un aqueduc est 
déjà présent le long de la face sud-ouest du 
temple). Des exemples d'installations en 
bois similaires ont été découverts à proxi
mité du temple de Jublain dans le départe
ment de Mayenne (NAVEAU J. & PIVETTE 
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Vzie du fanum en cours de fouille (photo 
E. Gillet). 

Fosse à offrandes avec traces de trous de 
poteaux et d'une planche en bois (photo 
E. Gillet). 



B., 1994. Le temple de Jublain (Mayenne) 
et la circulation de l'eau dans les sanc
tuaires gallo-romains. In : Les sanctuaires 
de tradition indigène en Gaule Romaine. 
Actes du Colloque d'Argentomagus, 9-10 
octobre 1992 (Archéologie Aujourd'hui), 
Paris, éd. Effance, p. 99-103). 

En dernier lieu, il convient aussi de 
signaler la présence d'un chemin en dalles 
de calcaire aménagé face à l'angle sud du 
bâtiment, le long duquel furent découve11es 
deux fondations rectangulaires en calcaire 
appartenant vraisemblablement à des autels. 

Une fondation en fragments de tuiles d'un 
troisième autel a également été localisée à 
11,50 m face au seuil d'entrée du.fanum. 

Afin de compléter les informations 
encore très lacunaires sur le sanctuaire, il 
serait utile d'entamer un nouveau pro
gramme de recherche visant à explorer la 
totalité de la zone envisagée. Seule une 
telle démarche permettra d'apporter 
quelques certitudes concernant l'occupa
tion et l'aménagement de ce dernier ainsi 
que sur l'existence éventuelle d'un sanc
tuaire antérieur à l'époque romaine. 

Leuze-en-Hainaut/Chapelle-à-Wattines: 
traces de construction gallo-romaine 

Jean DUFRASNES 

C'est le 25 janvier 1997, lors de pros
pections pédestres, que nous avons repéré 
ces traces d'occupation gallo-romaine à 
l'est du village de Chapelle-à-Wattines 
(parc. cad. : Leuze-en-Hainaut/Chapelle-à
Wattines, 3e Div., Sect. B, zone est de la 
parc. n° 634c). Les vestiges d'une contruc
tion, abondants et constitués en majmité de 
fragments de tuiles, sont répartis dans un 
quadrilatère d'environ 50 m de côté. Situés 
au pied d'un pylône haute tension, ils sont 

bordés à l'est par la ligne et, au sud, vien
nent mourir au sommet d'un talus au-delà 
duquel la pente s'accentue. Le site, établi 
sur un champ en pente vers le sud-est, sur
plombe la Dendre occidentale dont il n'est 
distant que de 350 m. La chaussée romaine 
partant de Blicquy pour se diriger vers le 
nord passe à 350 m à l'ouest de cet établis
sement. Aucun élément permettant de pré
ciser la période d'occupation du site n'a été 
récolté au cours de ces prospections. 

Mons/Havré : nouvelles tombes gallo-romaines 
durer siècle au lieu-dit« Saint-Antoine » 

Eric LEBLOIS 

Quelques sépultures gallo-romaines à in
cinération ont été détruites, en juillet 1993, 
lors de l'aménagement d'un jardin situé près 
de la chapelle de Saint-Antoine en Barbe
fosse, au nord du Bois d'Havré (parc. cad.: 
Sect. A, n° 80211 ; coord. Lambe11: 124,775 
est/128,025 nord). Gaëtan Minot, un voisin 
passionné d'histoire locale et d'archéologie, 
a pu disposer d'un peu de temps pour sauver 
ce qui pouvait encore l'être. A la fin de l'an
née 1997, il nous a permis d'examiner les 
différents vestiges qu'il a pu recueillir. Nous 
lui en sommes très reconnaissant. 
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Les mobiliers funéraires de trois tombes 
et des fragments plus ou moins importants 
de quelques vases ayant appartenu à deux 
ou trois autres sépultures ont été mis au 
jour. Tous étaient enfouis sans protection 
apparente, dans un terrain sablonneux, à 
une profondeur ne dépassant pas 70 cm. 

Sept vases et quatre fibules posées à 
même le sol composaient le mobilier de la 
première sépulture. Outre les ossements, 
l'urne contenait un petit vase d'offrandes. 
Parmi les pièces qui l'entouraient, signa
lons la présence de deux vases en céra-



mique fine qui datent l'ensemble du milieu 
du rer siècle: un bol à collerette (Hofheim 
l 04) et une assiette à lèvre pendante 
(Hofheim 97 Ab) estampillée BENTO. 

La deuxième tombe comprenait appa
remment neuf vases. Obturée par l'un 
d'eux, l'urne contenait, outre les osse
ments, les restes d'un bracelet et d'une 
fibule. Un seul vase en céramique fine y 
avait été déposé: il s'agit d'un gobelet en 
terra nigra. Les quelques objets datables 
placent également l'enfouissement de 
cette tombe au milieu du 1er siècle. 

La troisième sépulture a livré les restes 
de quatre récipients en céramique, dont un 
gobelet à panse globuleuse ornée de bos
settes (Tongeren 43a) qui permet d' attri
buer le tout à la seconde moitié du 1er siècle. 

Parmi les trouvailles isolées, signalons la 
présence de fragments de deux tonnelets 

ovoïdes. Le premier, en terra rubra engo
bée, est décoré de deux zones guillochées et 
d'au moins une zone de «pointes de dia
mant». Le second, en terra nigra, est décoré 
d'au moins une zone de «pointes de dia
mant». Bien que très partiellement reconsti
tuables, ces deux récipients semblent avoir 
possédé une forme assez élancée, ce qui les 
situerait plutôt vers le milieu du 1er siècle. 

En 1950, une sépulture datée de la pre
mière moitié du 1er siècle (MOYSON Fr., 
1973. Havré, Tombe à incinération gallo
romaine. In: Archéologie de la région de 
Mons. Le bassin de la Haine de la 
Préhistoire au Mérovingien, Mons, Maison 
de la Culture, p. 97) avait déjà été détruite à 
quelques mètres au nord de l'endroit où ont 
été recueillies ces nouvelles tombes, aux
quelles nous consacrerons prochainement 
une étude détaillée. 

Pont-à-Celles/Luttre: campagne de fouilles 
de Pro Geminiaco au vicus des «Bons-Villers» 
à Liberchies 

Jean-Claude DEMANET, Etienne SONVEAUX et Pascal VERGAUTS 

La société archéologique Pro 
Geminiaco a poursuivi en 1997, dans la 
parcelle 129v comme en 1995 et en 1996, 
l'exploration de zones situées à l' aITière 
des structures d'habitat bordant au nord la 
chaussée romaine, qui font l'objet du 
volume Liberchies III (BRULET R. & 
DEMANET J.-C. (dir.), 1997. Liberchies, 
Vicus gallo-romain 3, Louvain-la-Neuve 
(Publication d'Histoire de l' Art et 
d' Archéologie de l'UCL, XCIV). Cette 
année, cinq tranchées de 5 m de large et de 
10 à 30 m de long séparées par des bermes 
de 1 mont été ouvertes, totalisant 500 m2. 

Elles ont révélé l'existence de plusieurs 
fosses dont certaines de grandes dimen
sions, ayant vraisemblablement servi à 
l'extraction d'argile, puis utilisées comme 
dépotoirs dans le courant du ne siècle. Un 
cellier plus ancien, de forme rectangulaire 
(0,80 m x 1,60 m) et d'une profondeur de 
2,20 m, a également été découvert. 

Plus inattendue a été la mise au jour de 
fondations d'un grand bâtiment situé en 
bordure de la parcelle voisine, côté est, et 
s'étendant probablement dans cette direc-

tion. La partie découverte de ce bâtiment 
forme un rectangle de 18 m de long sur 
8 m de large dont le grand axe est perpen
diculaire à la chaussée. Une dizaine de 
mètres le sépare de la cave atTière des deux 
bâtiments jumeaux qui jouxtent la chaus
sée à cet endroit et sa distance du centre de 
la chaussée est d'environ 50 m. Ces fonda
tions complètement arrachées ne consti
tuent plus que des traces négatives, mais la 
présence de pierrailles, de fragments de 
tuiles et de mortier jaune dans l'argile salie 
de ces traces ne laisse aucun doute sur leur 
nature. Elles s'approfondissent au niveau 
des fosses et en particulier du cellier 
qu'elles traversent. En direction de la 
chaussée, l'érosion du teJTain semble avoir 
effacé complètement l'angle sud du bâti
ment dans les tranchées explorées en 1996. 

Son angle nord est occupé par un local 
plus profond, vraisemblablement une cave, 
dont les parois, également complètement 
démantelées, forment un caffé de 2,50 m de 
côté (interne) et dont le fond se situe à 
1,50 m sous le sol moderne. Au-delà de cette 
construction, vers le nord, a été repéré sur 
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Statuette de Mercure e11 bronze. 

Graffito: CRISTAM. 

Cachet d'oculiste. 

8 m de long un caniveau de drainage comblé 
de pierres et enfoui sous un remblai de 
1,30 m d'épaisseur. Cette cave devait com
muniquer avec un autre local situé sur son 
flanc est, de profondeur et de dimensions 
comparables, mais dont les limites sont 
moins précises, laissant supposer des parois 
de bois sur deux côtés au moins. La cave et 
ce local voisin furent abandonnés et com
blés simultanément vers la fin du Ile siècle, à 

en juger par l'abondant matériel céramique 
qu'ils contenaient. Un denier d'Elagabale 
daté de 220 a été trouvé au-dessus du com
blement de ce second sous-sol. 

Parmi les objets découverts pendant 
cette campagne de fouilles, signalons aussi 
un visage complet de vase planétaire et un 
grand fragment de figurine moulée en terre 
cuite blanche représentant un oiseau 
(pigeon ou coq). 

Pont-à-Celles/Luttre: le quartier des tanneurs 
du vicus des «Bons-Villers » à Liberchies 

Jean-Pierre DEWERT 

Poursuivant l'étude systématique du 
secteur sud-ouest du vicus des «Bons
Villers » comprenant le quartier des tan
neurs, la campagne de fouilles 1997 du 
Musée de Nivelles a orienté ses investiga
tions en direction de la voie antique. 

Un vaste décapage a permis de recouper 
le grand bâtiment partiellement dégagé en 
1996 et d'en mettre au jour un second, plus 
petit, parallèle au premier. Au nord de ces 
structures, deux nouvelles cuves sont 
apparues, taillées dans l'argile. La pre
mière, parallélépipédique et de petit for
mat (L.: 1,20; 1.: 0,85; prof.: 0,60 m), 
contenait entre autres des découpes de 
cuir. La seconde était de forme hémisphé
rique et de plus grandes dimensions 
(diam.: de 2,20 à 2,30 m; prof.: 1 m). A la 
base de son remblai, une couche de 20 cm 
d'épaisseur, s'amenuisant vers les bords, 
était formée d'un amas compact de noyaux 
(prunes, cerises, pêches), de noix, de noi
settes et de glands, dont la présence est 
énigmatique. 

Au sein du matériel exhumé en abon
dance, trois pièces peu courantes méritent 
d'être signalées: 

• une statuette de Mercure (H.: 5,8 cm) 
dont la facture est exceptionnelle pour un 
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petit bronze. Le dieu est représenté nu, 
debout, en appui sur la jambe droite, 
jambe gauche légèrement en arrière. La 
main droite tient une bourse, l'avant-bras 
gauche manque ainsi que l'attribut (cadu
cée?). Le torse est cambré et la muscula
ture bien marquée. La chevelure formée de 
boucles qui s'étalent dans le cou est som
mée de deux petites ailes. Les traits du 
visage sont marqués, mais fins. Le bronze 
en pleine fonte présente une patine noi
râtre. 

• un fragment de Drag. 45 provenant de 
l'est de la Gaule ou d'Argonne portant un 
graffita en écriture cursive, réalisé avant 
cuisson, au nom de CRISTAM. 

• un cachet d'oculiste, façonné dans 
une plaquette parallélépipédique de 
schiste gris-vert (L.: 37; 1.: 19; ép.: 
8 mm). Deux chants portent le nom de 
l'oculiste, CRESCENS, suivi, sur le plus 
long, de l'appellation abrégée du collyre, 
le stacton, collyre à base de myrrhe. 

La lecture des inscriptions est due à la 
compétence de M.-Th. Raepsaet-Charlier, 
que nous remercions vivement, et qui 
leur consacrera un article plus détaillé 
dans un prochain volume de L'Antiquité 
classique. 



Saint-Ghislain/Baudour: monnaie romaine 
au lieu-dit « Couture de Roudelet» 

Eric LEBLOIS 

En août 1997, Léon Langlet, de Baudour, 
nous a confié pour étude une monnaie 
romaine qu'il a recueillie, vers 1991, lors de 
travaux effectués dans sa propiiété, au lieu
dit « Couture de Roudelet», sur le versant 
nord de la vallée de la Haine (parc. cad. : 
Sect. B , n° 131P2; coord. Lambert: 112,600 
est/129,810 nord). Mise au jour à environ 
1,50 m de profondeur, dans un terrain 
sablonneux, elle n'était accompagnée d'au
cun autre vestige. La description de la pièce 
est due à Johan Van Heesch: 

• Sesterce de Sévère Alexandre, Julia 
Manuea, Rome, 226; au droit: IVLIA
MAMAEA/AVGVSTA Buste à dr.; au 
revers: V[E]S/TA Vesta voilée à gauche, 
palladium, sceptre, SIC; 24,571 g, 12 
(RIC 708; BMC 391). 

Si de nombreuses découvertes archéo
logiques ont été effectuées sur le territoire 
de l'ancienne commune de Baudour, près 
d'un kilomètre sépare cette monnaie du 
site gallo-romain le plus proche actuelle
ment connu. 

Saint-Ghislain/Hautrage : tessons gallo-romains 

Jean DUFRASNES 

Grâce à Mario Coldebella, nous avons 
été informé d'une trouvaille fortuite de 
tessons gallo-romains à Hautrage, 13 rue 
de Varsovie. Contacté, l'inventeur, Claude 
Andrejuk, nous dit avoir découvert ces tes
sons dans son jardin (Sect. D, parc. 
n° 600e3) lors de l'établissement d'un sen
tier en 1995, à environ 0,80 m de profon
deur. Seuls quelques-uns, datant du Haut
Empire, furent conservés. Parmi ceux-ci, 

MOYEN AGE 

Cécile Ansieau a répertorié un col d' am
phore avec départ d'une anse, probable
ment de type Dresse! 20, un col de cruche 
à deux anses, le tout en céramique beige ; 
ajoutons encore un col de pote1ie de teinte 
grise et un tesson de céramique savon
neuse. Ce matéiiel a été déposé à l'Espace 
gallo-romain d' Ath. Aucun vestige antique 
n'est visible en surface du jardin, très petit 
il est vrai. 

Fleurus: découverte d'une crypte médiévale 
sous la tour del' église Saint-Victor 

Dolores lNGELS 

A la demande de la fabrique d'église, 
une équipe du Service de l' Archéologie 
(Direction de Mons, MRW) est intervenue 
afin de déterminer la présence d'une 
crypte sous la tour de l'église Saint-Victor 
(coord. Lambert: 162,750 est/130,250 
nord). De cette découverte dépendait l 'éla
boration d'un projet d'aménagement. 

La différence de niveau entre le sol des 
nefs et celui de la tour ( + 1,50 m) laissait 
supposer!' existence d'une pièce sous cette 
dernière. Un sondage a permis de retrouver 
un passage rectangulaire ménagé dans une 
voûte en plein cintre. La pièce ainsi décou
verte mesure 5 m de long sur 4,60 de large 
et 2,60 de haut. Il s'agit d'une construction 
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Cr)1Jfe avec escalier do1111a11t sur la nef 



Plan de la jbuil/e. 

en pierre calcaire simplement dégrossies, 
au sol en terre battue. Un escalier donne 
accès à la nef centrale. La dernière occupa
tion de la salle remonte à la fin du x1xe 
siècle, lorsqu'elle servit au stockage de la 
chaux pour une réfection du bâtiment. Elle 
fut ensuite condamnée ; l'escalier et l'accès 
à l'étage supérieur ont été murés. 

Mons : le château comtal 

Piene-Philippe SARTIEAUX 

Au cours d'une campagne, menée par le 
service SOS Fouilles en 1985, et dans le 
cadre du suivi archéologique de la restau
ration du château comtal de la ville de 
Mons, un pilier d'angle de fondation fut 
mis au jour. Avec prudence, M. de Waha, 
décrivait cette découverte comme pouvant 
appartenir au donjon du xrre siècle succé
dant à une ou à des fortifications plus 
anciennes de bois et terre dont certaines 
remonteraient au xe siècle (DE WAHA M., 
1986. Archéologie et restauration du châ
teau comtal de Mons. Campagnes 1984 et 
1985, Activités 84 et 85 du SOS Fouilles, 
4, p. 67-80). Des raisons d'accessibilité et 
la profondeur atteignant environ 5 m n'ont 
pas permis de poursuivre cette campagne. 

En juillet 1997, profitant du dégage
ment des remblais réalisé par une entre
prise et à la demande de la ville de Mons, 
le Service de l' Archéologie (Direction de 
Mons, MRW) a pu continuer les investiga
tions autour du pilier d'angle. 

Ser. 1c~ d~ I' Ard1~"lol'ic 
Du~.:lllm de i\lon,, OGA li P 

l\fl'R II 
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Cette crypte confirme l'origine médié
vale de l'édifice religieux. Une étude 
archéologique du bâti permettra de mettre 
en évidence d'autres éléments architecto
niques intéressants tels que les départs de 
voûtes disparues et contribuera ainsi à 
l'élaboration d'un projet de restauration 
complet. 

Nous avons observé une fosse circulaire 
dont le diamètre maximum est de 7 ,20 m; 
elle jouxte le pilier d'angle et passe au
delà ainsi que sous les fondations des murs 
de caves (1, Il) datées des xrve et 
xve siècles par le matériel. 

Certains détails des murs 1 et II sont à 
signaler. Un arc de décharge ogival a été 
réalisé dans le mur 1, sans doute à cause de 
la présence de la fosse, pour stabiliser le 
mur. A cet endroit la fondation est peu pro
fonde et ne dépasse pas le mètre. Par 
contre plus au sud-est à côté de l'arc de 
décharge et à hauteur du profilA-B, la fon
dation atteint une profondeur de 2 m. 
Notons aussi que les matériaux employés 
pour le mur 1 sont identiques à ceux du 
pilier d'angle et que sa position à l'est est 
comparable à celle du pilier d'angle. On 
peut donc supposer que la fondation du 
mur 1 fut d'abord un autre pilier d'angle et 
ensuite fut réutilisée comme fondation du 
mur. 

! 
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Sous la fondation du mur Il, une cavité 
rectangulaire d'une longueur de 0,60 m et 
d'une hauteur de 0,40 m est à remarquer. 
Elle interrompt la dernière assise et fait 
penser à !' écoulement d'un cloaque; les 
couches 4, 5, 6 et 10 décrites plus bas cor
roborent cette supposition. Le remplissage 
de cette fosse est composé de nombreuses 
couches de sable. Celles-ci forment de 
nombreux cercles se rétrécissant au fur et à 
mesure vers le centre, tel un entonnoir. Les 
couches supérieures semblent révéler l'uti
lisation de cette fosse comme dépotoir; la 
couche de sable g1is brun (couche 6) empri
sonne de nombreux rejets de mortier, de 
fragments de briques et de quelques céra
miques datant des xrve et xve siècles. Sous 
ce sable g1is-bnm, on trouve une impor
tante couche de sable homogène verdâtre et 
bleuâtre (couche 7) ceinturée par la couche 
10, s'inclinant presque à la ve11icale le long 
du mur 1 et du pilier d'angle. Cette dernière 
couche renferme énormément d'ossements 
de cochon sauvage et elle définit une poche 
circulaire d'un diamètre d'environ 5 m. 
Plus au centre de la fosse, à 3 m de profon
deur la couche 10 réapparaît, elle semble 
plus épaisse et plus profonde. 

Pour des raisons de sécurité, nous 
n'avons pas pu poursuivre la coupe, mais 
nous sommes en mesure d'émettre cer
taines hypothèses quant au rôle de cette 
fosse. Cet endroit stratégique domine la 
ville et est difficilement accessible. Lors 
de la construction soit du donjon soit des 
fortifications de la période médiévale, 
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!'approvisionnement en eau était indispen
sable non seulement pour les matériaux de 
construction, mais également pour les per
sonnes travaillant à sa réalisation. On 
pourrait donc interpréter cette fosse circu
laire comme étant un puits très ancien. 

Quelques céramiques trouvées dans les 
dernières couches du sondage sont compa
rables avec celles des sondages réalisés 
antérieurement ; elles datent des xe et 
xre siècles. 

Nous ne sommes donc probablement pas 
en présence des piliers de fondations du 
donjon du xrre siècle, légendairement appelé 
tour Auberon, mais certainement en pré
sence de la plus ancienne structure trouvée 
en centre-ville. Ces piliers d'angle auraient 
donc aidé non seulement à maintenir les 
parois, mais aussi à réaliser un puits. Si pen
dant une grande période, celui-ci a été utilisé 
en tant que tel, il est certain que son emploi, 
sans doute après le xve siècle, a été tout 
autre. De fait, le détail observé sous la fon
dation du mur II pe1met de supposer que 
cette structure ait été aussi une décharge, 
pendant un temps relativement court. 

L'importance de maintenir ces vestiges 
revêt un intérêt capital pour l'histoire de 
Mons. C'est pourquoi ils seront intégrés 
dans le futur aménagement du parc du châ
teau comtal en accord avec les auteurs de 
projet. Les vestiges seront protégés sous 
un plancher amovible recouvrant !'en
semble. La fouille pourra être reprise ulté
rieurement pour confirmer ou infirmer les 
constatations de cette campagne. 
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Profil A-B. 



0 3mm 

Tilleul à petites feuilles (Tilia cordata 
Miller), parois de fruit. 

Mons : le château comtal, 
analyses micro-archéologiques et carpologiques 

Christine LAURENT 

Les sondages réalisés sur le site de l'an
cien château de Mons nous ont permis 
d'échantillonner plusieurs couches archéo
logiques médiévales dans une zone dont la 
fonction n'est pas encore définie. Les prélè
vements ont été effectués sur base des carac
téristiques visuelles des couches: sombres, 
humifères, et contenant de nombreux restes, 
non minéraux, détectables à l'œil. 

Les prélèvements ont été effectués afin 
d'établir une carte d'identité micro
archéologique des couches dont ils sont 
issus, afin de définir celles-ci quant à leur 
contenu en éléments de petite taille, tant 
d'origine anthropique que végétale, ani
male, ou encore minérale. 

De manière pratique, ce type d'analyses 
repose sur un tamisage sous eau du sédi
ment sur 4 mailles (2; 1 ; 0,5 et 0,2 mm) et 
sur un examen des résidus sous loupe 
binoculaire. 

Les macrorestes végétaux, autres que 
fragments de charbon de bois, sont identi
fiés sur base d'une collection de référence, 
ainsi que des données bibliographiques. 

Tous les prélèvements reflètent un rem
blai anthropique (directement ou secon
dairement), rapide (la rapidité est déduite 
de l'homogénéité des couches), et presque 
pur (les parts minérale ainsi que végétale 
et animale non utilisées par l'homme sont 
faibles). 

Ce remblai est constitué de rejets détri
tiques d'origines diverses: 

• Construction/destruction: fragments 
de charbon de bois, de brique/tuile, de 
brique/tuile/telTe brûlée et de mortier. 

• Artisanat/industrie: scories métal
lique et de veITe, clou, tesson, métal, tissu 
et épingle de bronze. 

• Alimentaire/culinaire: quelques cé
réales carbonisées: avoine (Avena sativa 
L.), orge (Hordeum vulgare L.), blé héris
son (Triticum aestivum/compactum) et 
épeautre/amidonnier (Triticum spelta / 
di caecum), tombées ou jetées dans le foyer 
domestique, et rares restes de pois (Piswn 
sativum L.), lentille (Lens culinaris 
Medikus) et poire (Pyrus communis L.); 
des restes osseux principalement non brû
lés, fragments de coquille d' œuf et de 
moule, écailles de poisson. Quelques petits 
fragments de ce qui semble avoir été du 
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pain ont été retrouvés dans plusieurs 
échantillons. Ils se présentaient sous la 
forme d'éléments carbonisés, de quelques 
millimètres, montrant un réseau d'alvéoles 
assez irrégulières, d'aspect mat et sans 
trace de structure végétale. 

• Curage de latrines ou résidus d'excré
ments d'animaux : cette seconde hypothèse 
semble plus plausible, en effet, les résidus 
de coprolithes montraient des restes d'her
bacées écrasées ainsi que des graines de 
jonc. De plus, les restes carpologiques habi
tuellement associés aux rejets de latrines, 
pépins d'espèces diverses, sont rares ici, y 
compris parmi les restes minéralisés : 
quelques pépins de framboise (Rubus 
idaeus L.), de ronce (Rubusfruticosus L.) et 
de poire (Pyrus comnzunis L.). Les ronces 
peuvent même ne pas avoir été consom
mées, et les pépins être «en place», puisque 
cette espèce se développe un peu paitout. 

Les échantillons fournissent également 
un reflet de la végétation, qui a pu se déve
lopper partiellement en place, encore que 
les remblais semblent avoir été rapides, ou 
du moins à proximité. On peut en effet 
supposer que ces sédiments de remblai ne 
proviennent pas de très loin. Il s'agit 
essentiellement d'espèces privilégiant les 
sols riches comme les abords d'habita
tions, les décharges et les bords de che
mins: le sureau noir (Sambucus nigra L.), 
l'ortie ( Urtica dioica L.), les vesces (Vicia 
sp.), la violette tricolore (Viola tricolor L.), 
la jusquiame noire (Hyoscyamus niger L.), 
les coquelicots (Papaver sp.) et la grande 
chélidoine ( Chelidonium ma jus L.); et 
même les cultures : la nielle des blés 
(Agrostemma githago L.). Relevons encore 
la présence du tilleul à petites feuilles 
(Tilia cordata Miller). 

Parallèlement, on peut noter la présence 
de restes d'espèces indiquant un milieu 
assez humide, peut-être des prairies maré
cageuses: la lythrum salicaire (Lytrhum 
sali caria L.), les laîches et les joncs (Carex 
sp. et Juncus sp.), d'où pourrait peut-être 
être issue la charge minérale des remblais. 

Un des échantillons montrait une texture 
particulière, granuleuse. Il ne se différencie 
cependant pas, micro-ai-chéologiquement, 
des autres prélèvements : il n'a pas livré 
plus de restes d' migine animale, ni même 



végétale, ni même coprolithique. Cet 
aspect granuleux, qui semble résulter d'une 
activité micro-biologique intense, due aux 
nématodes, avait été observé précédem
ment dans un échantillon provenant d'une 
citerne (ou de latrines) du site de la rue 
Sous-le-Château à Huy. Ce dernier, à la dif
férence de l'échantillon qui nous intéresse 
ici, a livré des centaines de graines d'es-

Tournai: 

pèces utilisées à des fins alimentaires: 
ronces et framboisiers essentiellement. 

Dans le cas présent, l'absence appa
rente de rejets de latrines/litières suppose 
une origine autre aux matières organiques 
en décomposition intéressant les néma
todes. Il pourrait s'agir d'humus, issu de la 
décomposition d'une couverture végétale 
de feuilles. 

caveaux peints au couvent des Frères mineurs 

Dolores lNGELS 

Depuis l'automne 1997, un projet d'amé
nagement au n ° 30 du quai Taille-Pierre 
(coord. Lambert: 80,200 est/ 143,800 nord) 
nécessite une fouille de prévention du 
Service de !'Archéologie (Direction de 
Mons, MRW). En effet, le couvent des 
Frères mineurs fut fondé à cet emplacement 
en 1230-1235. 

Les fouilleurs ont concentré leurs pre
mières recherches sur le chœur de l'église, 
fortement menacé par les travaux. Ce 
chœur, large de 10 m, se termine en abside 
polygonale à cinq pans. Ses fondations, 
constituées d'un blocage de pierres et de 
mortier parementé de pierres calcaires 
taillées, ont une largeur de 1,50 m à la base 
et une profondeur de 1,80 m. Elles présen
tent deux ressauts à l'intérieur comme à 
l'extérieur et de puissants contreforts ren
forcent encore l'ensemble. Ces assises 
importantes s'expliquent par l'implanta
tion de l'édifice en terrain instable, sur les 
rives de l'Escaut. 

Dans la partie centrale du chœur, la 
base de l'autel (5,20 m x 2,20 m) a été 
dégagée ; son appareillage mêle pierres 
calcaires dégrossies, pierres taillées de 
récupération et ardoises vertes. 

Sur les côtés et à l'avant de!' autel, huit 
caveaux peints ont été l'objet d'une atten
tion toute particulière. De forme rectangu
laire, ils mesurent en moyenne 2,30 m de 
long sur 0,65 m de large et 1,60 m de pro
fondeur. Si la majorité présente une 
construction de briques, deux montrent un 
appareillage de pierres non taillées et un 
seul une alternance des deux matériaux. 
Les intérieurs, plafonnés d'un enduit, sont 
décorés de croix rouges sur fond blanc ou 
inversement pour les longs côtés. Les 

petites parois sont peintes de scènes figu
ratives comme la Crucifixion, la Vierge à 
l'Enfant ou Abraham. Les opérations des
tinées à sauver ces œuvres remarquables 
sont menées conjointement par le Service 
de l' Archéologie (Direction de Mons, 
MRW), par S. Mathieu, restauratrice à la 
Direction de !'Archéologie et par l'Institut 
royal du Patrimoine artistique. Consolidés 
sur place, les caveaux sont prélevés et 
transportés aux casemates à Mons où ils 
seront restaurés avant leur exposition défi
nitive à Tournai, dans un lieu à déterminer. 

Lors de la destruction de 1801, certains 
secteurs du chœur ont été remblayés à 
l'aide d'éléments architectoniques. Des 
fragments de colonnes, des nervures de 
voûte et une clef de voûte avec agneau cru
cifère en médaillon ont ainsi pu être récu
pérés ; certaines de ces pièces portent 
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Vierge à /'enfant au moment de sa découverte. 



Vue générale du chœ111: 

TEMPS MODERNES 

encore des traces de polychromie jaune, 
rouge ou noire avec graffitis. 

L'extérieur du chœur fait encore l'objet 
d'une fouille; de nombreuses sépultures 
individuelles ainsi qu'une fosse commune 
contenant une quarantaine de squelettes 
ont été étudiées. 

Sous cet ensemble de vestiges, des 
traces de foyers, des restes de fours et des 
trous de poteau contenant, entre autres, des 
fragments de sigillées, attestent l'existence 
de niveaux gallo-romains. Ces éléments 
sont malheureusement fortement perturbés 
par les structures postérieures. 

Les découvertes réalisées sur ce site 
apportent de nouvelles données sur la ville 
de Tournai tant pour la période romaine 
que pour les époques médiévales et post
médiévales. Elles passionneront égale
ment les historiens de l'art par la qualité 
picturale et l'étonnante fraîcheur des 
scènes figuratives qui ornent les caveaux. 

Enghien : parc communal, suivi des travaux 
de restauration du jardin des Fleurs (xvne siècle) 

Cécile ANSIEAU 

Dans le cadre de la dernière phase de 
restauration du jardin des Fleurs, le 
Service de l' Archéologie (Direction de 
Mons, MRW) a assuré le suivi archéolo
gique du chantier dans le courant des mois 
de mars et d'avril 1997. 

Les fondations de la balustrade et de la 
fontaine centrale avaient été dégagées lors 
d'une première intervention du service en 
1994 (DERAMAIX I. & SARTJEAUX P., 1995. 
Enghien : parc communal, dégagement 
d'une balustrade et d'un bassin appartenant 
aux jardins du xvne siècle, Chronique de 
!'Archéologie wallo1111e, 3, p. 59-61). Cette 
fois, il s'agissait de suivre les décapages 
sur l'ensemble de la surface afin d'y obser
ver d'éventuelles traces de parterres ou 
d'allées anciennes. Malgré la couche de 
remblai posée au xvme siècle pour la créa
tion d'un jardin à l'anglaise, l' essouchage 
pratiqué préalablement aux travaux a mal
heureusement perturbé le niveau du jardin 
du xvne siècle, particulièrement dans la 
partie ouest, la plus basse. Quelques frag
ments de vasques, de pots de fleurs anciens 
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et de pierres sculptées ont été retrouvés à 
cette occasion. Les décapages successifs et 
des prises de vue en hauteur n'ont pas per
mis de déterminer l'aspect de l'ancien jar
din, tout au plus une bande d'environ 7 m 
d'argile claire semble apparaître sur le 
pourtour et à l'emplacement des allées 
p1incipales. Quatre coupes ont pu être 
effectuées là où l' entrep1ise nous l'a auto
risé. Elles ont révélé une succession de 
couches sans toutefois que l'on puisse y 
reconnaître un aménagement quelconque. 

La première tranchée pratiquée au nord 
du terrain a recoupé plusieurs remblais de 
renforcement du jardin bordé dans cette 
partie par un canal. Dans la couche la plus 
ancienne, probablement témoin de la des
truction du jardin du xvne siècle, ont été 
retrouvés des fragments de vasques déco
rées en haut relief. Ceux-ci sont à l'étude. 

Une fois le fond de coffre atteint pour 
les travaux, toute trace archéologique avait 
disparu. 

Avec la collaboration d'Eric Beynaerts 
et de Christophe Urbain. 



TOUTES PERIODES ET INDETERMINE 

Antoing/Bruyelle : 
découverte de vestiges protohistoriques 
et gallo-romains sur le site de la« Haute-Eloge » 
lors de travaux d'extension du cimetière 

Cécile ANSIEAU et Christophe URBAIN 

Dans le cadre des travaux d'extension 
du cimetière de Bruyelle, des fouilles 
préalables ont été menées en août et sep
tembre 1997 par Je Service de 
l' Archéologie (Direction de Mons, 
MRW). Située au sud du cimetière actuel, 
la parcelle cadastrale concernée (Sect. B, 
n° 435v) n'avait pas encore fait l'objet de 
recherches archéologiques (BAUSIER K., 
1996. Antoing/Bruyelle (Ht), La villa 
romaine de la «Haute Eloge». In: 
REMY H. & SOUMOY M. (dir), Sur la voie 
de l'histoire. Archéologie et TGV, Namur 
(Etudes et Documents, Fouilles, 2), p. 67-
73). 

La smface d'environ 2.000 m2 a été 
fouillée intégralement. Elle a livré de nom
breuses traces cl' occupation pré-romaine: 
un habitat, un grenier, des fosses-silos (?). 
Daté de La Tène ancienne, le matériel 
associé témoigne cl' activités diverses sur le 
site ; il se compose de quelques tessons de 
céramique décorée, de fragments d'un 
peson, de ratés de cuisson, de parois de 
four et de fragments de meules. 

Deux portions de palissade de type dif
férent ont été observées. Composée de six 
poteaux, la première se situe au sud et est 
rectiligne. Elle prolonge l'axe de la palis
sade relevée en 1994; une interruption est 
cependant marquée entre ces deux tron
çons. Quant à la seconde portion, elle est 
du type fossé-palissade et a été repérée à la 
limite nord du chantier. 

De nombreuses fosses cl' époque ro
maine ont été fouillées. Aucun bâtiment 
d'époque n'a été retrouvé. La seule struc
ture en dur est un puits de 2 m de diamètre 
dont le vidage a duré cl' octobre 1997 à jan
vier 1998. Creusé sur environ 1 m dans la 
roche en place à -11 m de la surface 
actuelle, le cuvelage est ensuite composé 
de moellons alternant six à sept assises de 

petit calibre avec une assise composée de 
pierres de grosse taille, le tout lié avec de 
!'argile. En surface, une partie de l' appa
reil était effondrée du côté sud sur une 
hauteur de plus de 1 m, ce qui explique 
probablement l'abandon du puits. 

L'eau était atteinte à une profondeur de 
-8 m. Le remblai du puits, composé essen
tiellement de débris de bâtiment, a livré 
peu de matériel céramique proportionnel
lement aux nombreux restes fauniques. 
Toutefois, les dernières couches du puits 
ont livré un matériel remarquable dont 
deux vases en bronze, des fragments de 
sculptures en pierre blanche dont une main 
de statue en ronde-bosse (h. : 17 cm), une 
petite tête féminine (?) (h. : 9 cm) et un 
torse masculin en très haut relief (h. : 
27 cm), deux haches et un trépied en fer. 
La vaisselle en bronze tend à placer la der
nière utilisation du puits dans la seconde 
moitié du me siècle. 

Le remblai supérieur du puits renfer
mait entre autres une monnaie (toujours à 
l'étude) et de la céramique sigillée du Bas
Empire ainsi que des imitations de la 
forme Chenet 320 dont les centres de pro
duction se situent dans les régions de 
Tournai et de Bavay. Ces observations per
mettent de dater le comblement final dans 
le courant du 1ve sièclé. 

Quelques fosses situées dans la partie 
nord du chantier ont également livré des 
fragments de céramique sigillée décorée à 
la molette et des monnaies du Bas
Empire ; ces structures témoignent ainsi 
d'un déplacement de l'occupation dans 
cette zone à la fin de la période romaine. 
Les objets métalliques sont en cours de 
restauration tandis que le matériel céra
mique est à l'étude, de même que les nom
breux prélèvements réalisés dans les 
couches archéologiques. 
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Petite tête féminine (?) en pierre blanche 
(photo G. Focmzt, DPat, MRW). 

Main de statue (photo G. Focant, DPat, 
MRW). 



Vite des tranchées de sondage, à /'arrière
plan la sucrerie de Fontenoy, 

Antoing/Fontenoy : 
sondages préventifs dans l'extension du cimetière 

Didier WILLEMS 

Dans le cadre d'une extension du cime
tière de Fontenoy, le collège échevinal 
d' Antoing a autorisé le Service de 
I 'Archéologie (Direction de Mons, MRW) 
à effectuer des sondages préalables. 
L'intervention a été menée le 21 janvier 
1997 sur le terrain concerné ( coord. 
Lambert: 86,580 est/140,670 nord; parc. 
cad.: Antoing, 2e Div., Sect. B, n° 451). 

Des tranchées, espacées de 8 m sur la 
largeur, ont été ouvertes parallèlement 

aux diagonales des parcelles. Le sol en 
place fut atteint à 0,80 m de profondeur 
en moyenne. La stratigraphie apparut 
clairement dans une coupe nettoyée sur 
plus d' 1 m de haut: le sol originel est 
recouvert de colluvions sur 0,45 m 
d'épaisseur scellées par une trentaine de 
centimètres de terres arables. Le sous-sol 
était vierge de toutes structures et indices 
de datation. 

Ath : fosse-dépotoir au chemin des Lilas 

Dolores INGELS 

En JUin 1997, le Service de 
I' Archéologie (Direction de Mons, MRW) 
a surveillé les travaux réalisés pour la 
SWDE sur le site présumé de l'abbaye cis
tercienne Notre-Dame du Refuge (1234-
1668), au chemin des Lilas à Ath ( coord. 
Lambert: 108,000 est/147,400 nord). Les 

terrassements ont permis le dégagement 
partiel d'une grande fosse-dépotoir conte
nant de nombreux fragments de céramique 
grise et de céramique rouge glaçurée. Ce 
matériel remonte aux périodes médiévale et 
post-médiévale. Aucune trace de bâtiment 
appartenant à l'abbaye n'a été retrouvée. 

Ath/Ghislenghien : parc économique, secteur 11 

Isabelle DERAMAIX 

Dans la continuité de l'opération 
archéologique, menée par le Service de 
I 'Archéologie (Direction de Mons, MRW), 
dans la zone industrielle de Ghislenghien/ 
Meslin-l'Evêque (DERAMAIX I. & SAR
TIEAUX P.-P., 1994. Ath/Meslin-l'Evêque, 
sauvetage d'une villa inédite dans un 
zoning indust1iel, Chronique de !'Archéo
logie ·wallonne, 2, p. 42-43), un nouveau 
secteur a été exploré en 1997. 

Ce secteur 11 est comp1is entre le che
min des Dons arts, l'avenue des Artisans et 
la Sille; il couvre ± 5 ha. Les terrains sont 
fortement érodés au sud et à l'est, ce qui 
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justifie l'abandon des sondages dans ces 
directions. Par ailleurs, les prairies le long 
de la Sille présentent des zones de remblais. 

Les principaux vestiges correspondent 
à un fossé orienté nord/sud accompagné 
d'une double rangée de trous de poteau et 
qui semble faire suite à la palissade du sec
teur 6 (DERAMAIX I., 1996-1997. Ath/ 
Ghislenghien et Meslin-l'Evêque: occupa
tion sur le site de la villa romaine dans le 
parc économique, Chronique de 
!'Archéologie wallonne, 4-5, p. 50). Ces 
structures subissent une érosion différen
tielle au nord et sont complètement dispa-



rues au sud. Elles sont néanmoins suivies 
sur presque 200 m. 

Le fossé et la palissade, comme déjà 
observé au secteur 6, suivent la topogra
phie du site. En effet, ils s'alignent sur une 
courbe de niveau qui délimite le plateau. 
Si la palissade clôture le plateau, elle 
devrait englober une superficie comprise 
entre 30 et 40 ha. Elle dépasserait l' em
prise de la zone industrielle. 

Autour du fossé, gravitent des fosses 
quadrangulaires à parois rubéfiées telles 
que celles observées sur tout le site. L'une 
d'elle contenait de la céramique d'époque 
augustéenne, une autre des tuiles 
romaines. Une troisième s'installe sur le 
fossé. 

Deux fosses à 5 m du fossé ont livré 
des blocs de grès brûlé, des éclats issus 
d'une hache polie et assez bien de céra
mique. Celle-ci s'apparente à celle du 
groupe Deûle-Escaut (Néolithique final). 
Ce groupe n'est connu que dans le Tour
nai sis (Brunehaut/Lesdain; DELCOURT
VLAEMINCK M., SIMON C. & VLAEMINCK 
J., 1987. Le complexe S.O.M. de 
Brunehaut, Bulletin de la Société 
Toumaisienne de Géologie, Préhistoire et 
Archéologie, n° spécial) et dans le nord de 
la France (Seclin et Houplin-Ancoisne; 
PININGRE J.-F., 1985. Un aspect de la fin 
du Néolithique dans le nord de la France. 
Les sites de Seclin, Houplin-Ancoisne et 

Saint-Saulve (Nord), Revue archéologique 
de Picardie, 314, p. 53-69). Les décou
vertes de Ghislenghien seraient les plus 
septentrionales. 

L'association de ces fosses avec la 
palissade s'établit par le fait que le rem
plissage du fossé et des trous de poteau est 
fort proche de celui des fosses. Par 
ailleurs, ce remplissage diffère de celui des 
structures protohistoriques ou romaines. 
Ensuite, deux tessons de céramique simi
laire furent récoltés, l'un dans le fossé, 
l'autre dans un trou de poteau. Des data
tions 14C sur charbons de bois provenant 
de ces structures pourront compléter l'hy
pothèse. 

Les comparaisons avec les sites du 
groupe Deûle-Escaut pomTaient ne pas se 
limiter à la céramique. En effet, tant à 
Lesdain qu'à Seclin, on trouve des 
ensembles de trous de poteau au sein des
quels on ne peut discerner un bâtiment. Or 
sur le plateau de Ghislenghien, le même 
phénomène a été observé dans le secteur 
1 O. En outre les pieux de ce secteur sont 
semblables à ceux de la palissade. 

Le secteur 11, malgré l'importante éro
sion qu'il a subi, démontre à quel point le 
site de Ghislenghien est archéologique
ment riche par sa diversité chronologique, 
l'originalité de ses structures et par le 
caractère inédit de certaines découvertes. 

Binche: le rempart, tronçon du parc communal, 
premier bilan 

Didier DEHON 

Depuis 1995, l'enceinte de la ville de 
Binche fait l'objet d'une réfection globale. 
Dans ce cadre, des fouilles préalables à la 
restauration sont entreprises par le Service 
de l' Archéologie (Direction de Mons, 
MRW). Après l'étude archéologique des 
tronçons dit de« Bon-secours» en 1995 et 
celui dit du «Phénix» en 1996, depuis la 
fin de cette même année, c'est au tour de la 
zone du parc à être fouillée. 

Ce site occupe un éperon rocheux, ce 
qui en faisait un des endroits les plus 
névralgiques de la fortification médiévale. 
Voilà pourquoi les différents châteaux y 
ont été édifiés. 

Une campagne de fouille avait déjà été 
lancée dans les années 20. Quelques élé-

ments du palais Renaissance de Marie de 
Hongrie avaient été mis en évidence. La 
végétation avait alors repris ses droits 
envahissant les vestiges mis au jour. Ceux
ci demandaient aussi à être consolidés. La 
fouille actuelle se déroule dans le cadre 
d'un projet Objectif 1. Nous nous limitons 
au creusement de tranchées de 5 m de 
large, le long du rempart. Mais nous avons 
dû nous adapter aux imbrications des murs 
du palais avec la fortification, si bien que 
la bande des 5 m initiale a été élargie à cer
tains endroits pour comprendre la disposi
tion des éléments du palais. 

Les premières excavations montrent que 
le volume des pièces est très bien conservé, 
cela s'explique par les aménagements de la 
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Le rempart de Binche, site du parc commu
nal: le chemin de ronde et w1 élément du 
palais de Marie de Hongrie. 

Vue aérienne: détail de la fort(fication bin
clwise, sile du pure communal. 

zone en parc de plaisance au xvme siècle. 
A cette époque, on a remonté le niveau du 
sol en amenant des tonnes de teITe enfouis
sant de la sorte les parties encore conser
vées du palais ruiné depuis un siècle au 
moins suite notamment à une perte de l'in
térêt défensif de la fortification. 

Pour l'instant, la fouille de cette zone 
est toujours en cours mais elle a livré de 
nombreux résultats encourageants : 

• On constate par exemple que ces 
restes d'architecture se prolongent hors 
des tranchées de fouilles. Ils occupent la 
quasi-totalité de la surface du parc actuel. 
On voit aussi que lors de la construction de 
ces bâtiments, l'architecte a dû tirer profit 
au maximum del' espace disponible que ce 
soit en largeur, en profondeur ou en hau
teur. Dès lors, à de nombreux endroits de 
la fortification, la tête des murs médiévaux 
a été remaniée pour asseoir les fondations 
de ces bâtiments. 

• On peut aussi noter la présence d'une 
couche de destruction due probablement à 
un siège de!' enceinte. Ce siège selon toute 
vraisemblance est celui qui a été conduit 
par le duc d'Alençon en 1578. Un impor
tant matériel archéologique dont une 
grande série de pièces de monnaie en 
atteste. 

• Au même endroit, on remarque égale
ment les traces d'un siège antérieur (peut
être celui de 1554 ?). Le sommet du rem
part a été colmaté à la hâte avec des pierres 
travaillées provenant de murs de bâtiments 
endommagés du palais. 

• Près des «Caves Bette» à la porte 
Saint-Paul, tout un pan de muraille est en 
fait un ajout au tracé initial. Celui-ci a sûre-
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ment été réalisé dans le courant du xrve 
siècle. Ultérieurement ce pan de mur a été 
percé de canonnières au niveau inférieur. Ce 
remaniement daterait du xve siècle, au mo
ment où l'usage des aimes à feu s'impose. 

• Entre la porte du Posty et la première 
tour, on a retrouvé une portion de l'en
ceinte médiévale arasée au xv1e siècle pour 
pouvoir aligner le jardin de style 
Renaissance de forme géométrique par 
rapport au plan d'ensemble du palais. Suite 
à cela on a construit une nouvelle muraille 
qui épouse paifaitement le tracé du jardin. 
Les matériaux qui composent celle-ci pro
viennent du mur médiéval démonté. 

• Selon nos observations, nous sommes 
en présence de deux niveaux de circulation 
sur l'ensemble du site, datés du xvrc 
siècle: un niveau haut composé d'un che
min de ronde empierré et un niveau bas 
fait d'un sol de terre. De plus, on a décou
vert des trous réservés dans la paroi 
interne du mur du rempart qui permet
taient de fixer les éléments supports de 
structures en bois donnant accès au niveau 
haut, c'est-à-dire le chemin de ronde. 

Plus de la moitié du circuit des remparts 
a maintenant été fouillée; une première 
conclusion s'impose: ces recherches ont 
changé la conception que l'on avait habi
tuellement de la fortification. Seule une 
fouille à l'intérieur du rempart pouvait 
permettre d'évaluer le système défensif. Il 
semblerait bien qu'il y ait deux niveaux de 
défense. Mais le parement extérieur de la 
muraille a tellement été colmaté au fil du 
temps, après l'utilisation active des cour
tines, que l'on a gommé la plupart des 
structures inférieures. 



Boussu : une structure circulaire et des fondations 
associées dégagées sur le site du château 

Didier WILLEMS 

La littérature et la cartographie stipu
lent !'existence d'un château de grande 
envergure à Boussu au xvre siècle. Erigé 
par Jacques Du Brœucq sur commande du 
Seigneur de Hénin-Liétard, cet édifice fut 
l'illustration architecturale d'un instant 
faste de l'ensemble des occupations sur le 
site. Actuellement, seules les fondations et 
les transformations des châtelets d'entrée 
sont conservées (parc. cad. : Boussu, 1 re 

Div., Sect. A, nos 235g6 et 240h). 
Au cours de sondages effectués en 

1996, l'équipe de C. Ansieau (ANSIEAU C., 
1996-1997. Boussu: les fouilles du châ
teau, Chronique de !'Archéologie wal
lonne, 4-5, p. 45) observa la présence 
d'une structure circulaire, de fondations 
d'un édifice quadrangulaire associé et 
d'un réseau hydraulique. Cet ensemble 
jouxte les fondations de l'aile septentrio
nale du fastueux château. Leurs relations 
avec la galerie ceinturant la cour et les 
bases de la rampe d'accès au rez-de-chaus
sée (coord. Lambert: 109,188 est/125,312 
nord) ainsi que l'absence totale d'indices 
les concernant dans les archives justi
fiaient une attention particulière. Par 
conséquent, des recherches y ont été 
menées en juin et août 1997 sous la direc
tion du Service de l' Archéologie (Direc
tion de Mons, MRW). 

Un sondage profond, limité à 2,60 m 
pour des raisons de sécurité, ouvert à 
l'aplomb de la face interne du soubasse
ment de la galerie nord de la cour a livré 
des maçonneries antérieures au château du 
xvre siècle. Il s'agit d'appareillages peu 
homogènes, de pierres liées au mortier de 
chaux; le profil général est en contre-fruit 

11ite générale du secteurfimillé. Fondation de la gale
rie à l'amnt-plan; structure circuloire à l'arrière
plan, vers 1 'ouest. 

brisé. Deux pieux en bois, distants de 
2,50 m environ, ont été dégagés ; de sec
tion rectangulaire et polygonale, ils sont 
pris dans le plan de la maçonne1ie, proba
blement pour maintenir celle-ci. 

Ces vestiges ont servi d'assise à l'édi
fice renaissant. Pour comprendre le 
contexte, un dégagement plus large était 
nécessaire. Par conséquent, les fondations 
de la double rampe d'accès à l'aile septen
trionale, de la galerie et de la façade inté
rieure du rez-de-chaussée ont été mises au 
jour. Les espaces délimités sont des caves. 
L'une d'elles possède encore son sol de 
briques disposées en « angles emboîtés ». 

Leurs fondations sont en pierre et présen
tent des profils en degrés. Les largeurs 
maximales observées oscillent entre 
1,75 m et 1,95 m. Les élévations sont en 
brique; elles reposent fréquemment sur 
une assise de carrelages. Ces derniers 
étaient utilisés pour obtenir une horizonta
lité et, probablement, un repère pour 
l'aménagement des sols. 

En comparant les nouvelles informa
tions avec les résultats obtenus au cours 
des campagnes antérieures et après étude 
circonstanciée des gouaches réalisées par 
Ad1ien de Montigny pour le duc de Croy, 
on ne peut exclure l'existence d'un niveau 
inférieur supplémentaire, mais unique
ment en façade nord. 

Les soubassements de la galerie sont 
intéressants ; la section orientale a 
conservé son système hydraulique. Les 
eaux étaient collectées dans des récep
tacles rectangulaires couplés et séparés par 
des tuyaux en pierre. L'écoulement s' ef
fectuait à travers ces petites chambres de 
visite et aboutissait dans une canalisation 
centrale, probablement celle traversant la 
cour carrée et se dirigeant vers les douves. 
Une des chambres collectrices contenait 
sept quartiers en terre cuite, de teinte rouge 
orangé ; leur pâte est très friable. Epais de 
7 cm et agencés par quatre, ils forment des 
éléments circulaires de 40 cm de diamètre. 
Généralement, seule de la poussière de 
brique remplit ces cavités. Dans le cas pré
sent, il est opportun de s'interroger sur la 
fonction de ces quartiers en brique. Bien 
que nous puissions leur attribuer un rôle de 
décantation, leur utilisation pour la réalisa-
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tion de füts de colonne paraîtrait plus plau
sible. 

Le réseau hydraulique semble très com
plexe et doit couvrir toute l'étendue du 
château. Les sections, toutes en brique, 
découvertes le long des murs des caves et 
à l'intérieur de la structure circulaire com
plètent les exemples rencontrés au cours 
des campagnes précédentes. 

Les vestiges de la double rampe d'accès 
et des fondations de la galerie, dont les lar
geurs sont proches de 2,40 m, ont servi 
d'appui à 1' édification d'une structure cir
culaire dont le diamètre extérieur avoi
sinne les 9,10 m. La maçonnerie est très 
hétérogène; il s'agit de fondations. Au 
nord, elle butte contre la face interne des 
soubassements de la galerie; la qualité de 
sa maçonnerie de moellons équaITis en 
façade est soignée. Elle y est doublée par 
une section de cercle en brique, distant de 
2 m. L'espace ainsi créé devait être une 
aire de circulation, en contrebas. Les maté
riaux employés, les techniques de 
construction ainsi que la postériorité évi
dente par rapport au château de référence, 
orientent la datation vers le xvme siècle. 
Les fonctions exactes demeurent indéter
minées. Par contre, il est certain que le 
réseau hydraulique découvert dans son 

La tête sculptée, dans son contexte archéolor;ique 
après dégagement. 
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espace interne n'était plus fonctionnel. En 
connexion avec la fontaine située au centre 
de la cour, il a été obstrué par les remblais 
nécessaires à la stabilité de l'édifice circu
laire. Cette canalisation était accessible 
par un couloir étroit situé à !'ouest. Plus au 
nord, aménagé partiellement sous la 
double rampe et dans le soubassement de 
la façade de la galerie, un chenal coudé 
récoltait les eaux. 

La structure circulaire apparaît en 
saillie d'un édifice quadrangulaire. Celui
ci se déploie sur l'espace de la cour et 
prend également appui contre les fonda
tions de la rampe et de la galerie. Selon les 
résultats des fouilles précédentes, il en 
serait largement contemporain et aurait 
connu deux phases ; une datation récente 
est indubitable. 

La céramique répertoriée date du xve au 
xrxe siècle. Parmi les remblais comblant 
les collecteurs d'eau dans les fondations 
de la galerie, gisait une tête humaine 
sculptée en « pierre blanche ». Fragment 
d'une statue plus haute que nature, elle 
pourrait être l' œuvre de Luc Lange. 

Cette campagne a permis de mettre au 
jour de multiples structures couvrant une 
période historique comprise entre le 
xve siècle au moins et le xvmc, voire le 
xrxe siècle. Les résultats confirment l' exis
tence d'occupations antérieures (récupéra
tions de matériaux et de fondations, céra
mique à pâte grise parmi le matériel 
recueilli) et bousculent la connaissance 
des dernières phases d'aménagement du 
site. 

Le parc réserve sans cesse des surprises 
et ce, quelle que soit l'intervention. Ainsi, 
au cours d'un entretien dans une des 
douves du x1xe siècle, une maçonnerie est 
apparue à 140 m environ au sud-ouest des 
châtelets d'entrée du château. Le dégage
ment de celle-ci a été volontairement 
limité à la couche végétale, vulnérable lors 
des tontes. L'appareillage est composé de 
moellons liés au mortier de chaux de teinte 
crème à jaunâtre. Epais d'au moins 1 m, il 
présente une face extérieure brisée en plan. 
Selon ces caractéristiques, ce mur pourrait 
être contemporain du complexe castral du 
xvrc siècle; il serait la section d'un édifice 
dont le contexte devra être déterminé. 



Châtelet/Bouffioulx: fosse-dépotoir 
et fours à chaux à l'avenue P. Pastur 

Dolores INGELS 

En septembre 1997, les terrassements 
réalisés sur le site d'une ancienne poterie à 
l'avenue P. Pastur à Bouffioulx (coord. 
Lambert: 119,800 est/160,700 nord) ont 
nécessité une surveillance de chantier par 
le Service de l' Archéologie (Direction de 
Mons, MRW). 

Deux fours à chaux, au profil en 
cuvette, comparables à celui découvert 
place du Chapitre à Thuin, ont été analysés 
par le Centre de Physique du Globe à 

Dourbes. Leur datation remonte au xvme 
siècle. 

Non loin de là, une fosse-dépotoir a été 
fouillée; son contenu telTeux contenait des 
fragments de céramiques et de grès du x1xe 
siècle, ainsi que de nombreuses pernettes. 

Les perturbations déjà subies par le ter
rain (constructions des xixe-xxe siècles 
notamment) ont empêché la découverte de 
tout autre élément lié à une activité artisa
nale. 

Courcelles/Trazegnies : sondages d'évaluation 
préalables à la restauration du château 

Michel SIEBRAND 

Dans le cadre d'un projet de restauration 
du château de Trazegnies, les Centres de 
Recherches d' Archéologie nationale et 
d'Histoire de l' Architecture et du Bâtiment 
de l'Université catholique de Louvain, en 
collaboration avec l' ASBL Les Amis du châ
teau de Trazegnies, ont réalisé une sé1ie de 
sondages dans le parc du château et au pied 
du châtelet d'entrée (parc. cad.: Courcelles, 
4e Div., Sect. B, n° 899"13). Cette opération 
se déroula du 1er aoüt au 31 octobre 1997 

grâce à une subvention du Ministère de la 
Région wallonne et avec l'aide de l' adminis
tration communale de Courcelles. 

L'objectif de cette campagne était 
double: d'une part, engranger de nouvelles 
données archéologiques susceptibles d'in
fluencer les projets de restauration du châ
telet d'entrée et de la mise en valeur de ses 
environs immédiats et, d'autre part, recon
naître le tracé de la courtine médiévale 
dans le cadre du réaménagement du parc. 
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Four à chaux du X\1III" siècle. 



Fondations méridionales de la courtine 
( tronchée II). 

Quatre tranchées furent donc implantées 
couvrant ainsi une superficie d'environ 
400 m2. Les principaux résultats démontrè
rent que les fondations de l'avant-corps de 
l'actuel châtelet d'entrée subirent durant la 
seconde moitié du xvre siècle d'impor
tantes restaurations suite vraisemblable
ment à l'incendie qui ravagea le château en 
1554. Ces restaurations consistèrent 
notamment dans !'aménagement de nou
velles fondations profondément enfouies et 
littéralement plaquées contre d'autres plus 
anciennes moins bien fondées et actuelle
ment en mauvais état de conservation. 

La fouille mit également au jour une par
tie du fossé sec qui, au milieu du xvrc siècle, 
passait encore au pied du châtelet et le 
contournait vers l'est. Profond d'au moins 
2,50 met large d'environ 9 m, il fut partiel
lement comblé entre la fin du xvre siècle et 
la première moitié du xvrre siècle. C'est à 
cette époque, en effet, que fut construit, à 
une dizaine de mètres devant le châtelet, un 
petit portail fortifié dont une partie des fon
dations fut révélée en 1997. Un chemin 
d'accès reliant les deux structures fortifiées 
était soutenu par notamment un mur plein, 
en pieITe de grès, dégagé sur plus de 3,60 m 
de hauteur. Au sein de ce dernier, au pied de 
l'échauguette sud-est, fut aménagée une 
arquebusière, élément défensif d'une barba
cane située sous le pont-levis. Ce dispositif 
militaire totalement inédit nécessita le com
blement partiel du fossé pour éviter l'appa
rition d'un éventuel angle mort dans la ligne 
de feu de l'arquebusière. L'accès à la barba
cane s'effectuait par un étroit escalier qui 
partait de la porte latérale du châtelet et 
contournait l'échauguette sud-ouest. 

Les trois sondages implantés dans le parc 
révélèrent chacun un tronçon des fondations 
de la courtine moderne voire médiévale. 
Conservées sur une hauteur de 0,50 m à 
0,90 m pour une largeur de l m à 1,50 m, ces 
fondations devaient enclore une cour d'au 
moins 2.800 m2. Elles étaient constituées 
principalement de moellons de grès mais 

l 1 
Localisation des tranchées de 1997. 
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aussi, pour le tronçon méridional, de 
quelques fragments de briques. L'ensemble 
semble avoir été peu profondément fondé 
dans un remblai teITeux remontant vraisem
blablement aux xre-xrre siècles. Ce dernier 
pourrait être l'un des indices d'une enceinte 
primitive constituée d'un talus de terre et 
d'une palissade en bois déc1ite dans les 
sources historiques. A une époque encore in
déterniinée l'enceinte en teITe fut remplacée 
par une courtine en pierre dont deux phases 
d'aménagement ont été à ce jour décelées. 

Le tronçon de l'enceinte situé en face 
du corps de logis principal était précédé 
d'une importante escarpe large d'environ 
6 m et d'un fossé sec profond d'au moins 
2 m à 2,50 m. La largeur exacte de ce der
nier ne put être déterminée avec précision 
mais elle devait dépasser les 6 m. 

L'ultime objectif de cette première cam
pagne de fouille fut atteint par la localisation 
précise d'un bâtiment figurant sur trois gra
vures des xvue et XVIIIe siècles et qui devait 
se situer dans !'angle sud-ouest de la cour. 
N'ayant pas encore pu dresser son plan 
complet, nous ignorons tout de sa fonction. 
Cependant, il apparaît que ce bâtiment 
connut au moins trois phases de construc
tion dont la dernière, postérieure à un vio
lent incendie et maté1ialisée par des murs en 
brique, pourrait dater de la seconde moitié 
du xvre, voire du début du XVIIe siècle. 

Au terme de cette première campagne, 
un bon nombre d'infmmations sont donc 
venues emichir les connaissances architec
turales et histmiques du château. Elles ont 
contribué à répondre partiellement ou défi
nitivement à certaines questions posées 
préalablement à la campagne de restauration 
du châtelet et à la mise en valeur du parc. 
Toutefois de nombreux points restent encore 
sans réponses, notamment à propos de la 
configuration exacte du chemin d'accès au 
châtelet, l' emp1ise et la profondeur réelles 
des fossés, l'entièreté du tracé de la courtine 
et le plan complet (voire la destination) du 
bâtiment situé dans l'angle de la cour. 

Long mur de so11tène111e11t du chemin d'accès avec 
arq11eb11sière (tmnchée !). 



Hensies/Hainin : trouvaille fortuite 
de matériel mérovingien et médiéval 

Jean DUFRASNES 

Il y a quelques années, Alfred Laurent 
découvrait des éléments métalliques 
appartenant à diverses époques, en jardi
nant dans la propriété de ses parents à 
Hainin (4e Div., Sect. A, n° 3144). Outre 
quelques menus objets d'époque moderne 
sans intérêt, il récolta une terminaison de 
lanière décorée d'un motif en zigzag et 
une fibule ansée symétrique dont les 
extrémités sont constituées par des 
disques. Ce matériel, en bronze ou alliage 
assimilé, date del' époque mérovingienne. 
Découverts dans les mêmes circonstances, 

un mordant de ceinturon orné d'une 
rosace ajourée et terminé par une tête de 
chien, un mince bracelet ouvert décoré de 
points en relief sont de datation plus déli
cate. Le premier de ces objets en bronze 
est vraisemblablement attribuable au 
Moyen Age. 

Lors de travaux sur le côté de l'habita
tion, A. Laurent devait aussi mettre au jour 
d'assez nombreux tessons non vernissés 
de teinte g1ise. Ceux-ci ont été remis à 
Pierre-Mary Vêche qui les a datés des 
xme-xrve siècles. 

Lessines: église Saint-Pierre 

Pierre-Philippe SARTIEAUX 

Historique 
L'église Saint-Pierre de Lessines, rava

gée par les bombardements de 1940 
(BRIGODE S., 1950. Lessines - Eglise 
Saint-Pierre. In: L'Architecture religieuse 
dans le sud-ouest de la Belgique. Tome !. 
Des origines à la fin du xve siècle, 
Bruxelles, p. 119-123), offre encore l'as
pect d'un édifice ancien. Les tronçons des 
murs de la nef existaient déjà en 1075, 
d'autres modifications ont été apportées à 
la fin du xue siècle, comme les murs gout
tereaux de la nef, la partie inférieure de la 
tour, le mur séparant le chœur de la nef et 
le reste de la crypte (DELFERIÈRE R. L., 
1933. Monographie de l'Eglise Saint
Pierre à Lessines, Revue belge d'Archéo
logie et d'Histoire de !'Art, 2, p. 1-16; 3, 
p. 36-51). Durant la seconde moitié du 
xrve siècle, un chœur pentagonal de type 
tournaisien fut éiigé. Ensuite on greffa, en 
1425, 1472, 1520, six profondes chapelles 
qui forment quatre collatéraux donnant à 
l'édifice l'aspect d'une halle carrée. 

Suivi archéologique 
Le Service de l' Archéologie (Direction 

de Mons, MRW) fut appelé, en novembre 
1997, à suivre les travaux d'excavation 
préalables à !' installation d'un chauffage à 
air pulsé. Ces excavations consistent en 
deux tranchées de part et d'autre de la nef 

centrale et au pied du chœur. Dans le son
dage nord, des vestiges de la crypte romane 
(DECOSTER G., 1987. L'église collégiale 
Saint-Pierre de Lessines, Hainaut 
Tourisme, 243, p. 127-129) complètement 
transformée en 1950 subsistent encore. On 
distingue deux marches lui donnant accès, 
le mur occidental et partiellement les murs 
latéraux. Sur ces fragments de mur, s' ados
sent des pilastres indiquant une division en 
trois travées dans le sens de la largeur. 

Sous les imposants piliers de fondation 
des angles latéraux de la nef et du chœur, 
les fondations de l'église primitive appa
raissent. Ces fondations sont probable
ment les murs de chaînage reliant les 
colonnes de la nef. Dans le sondage nord, 
les fondations, en pierres calcaires hétéro
clites liées à de la chaux, ont une largeur 
de 0,80 m et une hauteur de 0,20 m à 
0,30 m. Dans le sondage sud, seule une 
empreinte au sol est visible. Il est à préci
ser ici, que de nombreuses inhumations 
elles-mêmes perturbées par d'autres ont 
pratiquement bouleversé voire endom
magé les fondations primitives de 1' église; 
le rôle que jouaient les murs de chaînage 
est maintenant fortement compromis. 

Face au chœur, à moins de 0,50 m sous 
le carrelage, une autre fondation fut décou
verte. Composée de pierres et de briques 
liées de mortier de chaux, cette assise pour-
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rait être celle de l'ancien jubé construit en 
1615 par le maître tailleur d'images Jean 
Herstem. On sait que ce jubé (GUIGNIES V.
J., 1870. Notice sur le jubé de Lessines, 
Annales du Cercle archéologique de Mons, 
10, p. 270-275) fut déplacé à l'entrée de la 
nef en 1758, lors du rehaussement de l'ar
cade qui sépare la nef centrale au chœur. 

L'église Saint-PielTe a subi au moins 
quatorze transformations durant plusieurs 
siècles ; l' app01t archéologique sur des sur
faces si restreintes ne permet pas d'apporter 
une compréhension précise sur les diffé-

rentes phases d'intervention. Mais ce suivi 
effectué lors des travaux app01te néanmoins 
certaines constatations bénéfiques aux nou
veaux aménagements. Les deux sondages 
réalisés pour l'installation du chauffage ont 
affaibli quelque peu la fondation des piliers 
d'angle du chœur et de la nef, les murs de 
chaînage romans peu importants et même 
inexistants indiquent leur inefficacité. Ces 
remarques ont été communiquées à l' archi
tecte, qui réalisera pendant les travaux un 
coffrage plus important pour contrecalTer 
l'affaiblissement des fondations. 

Mons/Hyon: de la découverte «macabre» 
à la chapelle Saint-Pierre-des-Près 

Dolores INGELS et Fernand NISOLLE 

En septembre 1997, des enfants décou
vrent des ossements humains dans un ter
rain boisé de l'allée des Oiseaux à Hyon 
(coord. Lambert: 121,200 est/125,900 
nord). Après avoir déterminé qu'il s'agit 
de restes anciens, la police et la Protection 
civile cèdent les lieux à une équipe du 
Service de l' Archéologie (Direction de 
Mons, MRW). En effet, l'administration 
communale souhaite assainir le site afin 
d'empêcher toute nouvelle découverte 
«macabre » ; une fouille préventive s' avé
rait nécessaire, le terrain étant situé à 
l'emplacement présumé de la chapelle 
Saint-Pierre-des-Près dont la première 
mention remonte à 1182. 

Sur une surface de plus ou moins 20 m2, 
une fosse commune contenant les osse
ments de minimum 19 individus, dont 
deux enfants, a été fouillée par la 
Protection civile. Les squelettes, générale
ment mal conservés, étaient placés en 
décubitus dorsal, bras croisés sur le ventre. 
Ils étaient orientés diversement. 

A environ 10 m de cette sépulture, la 
fondation d'un bâtiment a été partielle
ment dégagée. Il s'agit des vestiges du 
chevet plat d'un édifice religieux, chapelle 
ou construction plus importante dont la nef 
se trouve sous l'actuelle allée des Oiseaux. 
Cette fondation, d' 1,50 m de profondeur et 
d' 1 m de large, est en moellons de silex 
dégrossis, liés au mortier de sable. Deux 
niveaux de sol ont pu être étudiés. Le plus 
ancien, situé à plus ou moins 0,3 m de pro
fondeur est un pavement en pierre de sable 
et doit être mis en relation avec quatre 
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colonnes de même matière adossées au 
chevet. Au-dessus de ce niveau, un pavage 
de brique est conservé sur plus ou moins 
2 m2. Au centre de l'espace délimité par 
les fondations, un massif rectangulaire de 
pierre et de fragments de brique noyés 
dans le mortier constitue la base de l'autel. 

Des tombes ont également été repérées à 
l' exté1ieur de l'édifice; la profondeur de ces 
inhumations suggère une contemporanéité 
avec le premier niveau d'occupation du 
sanctuaire. Enfin, le site a encore servi de 
cimetière après la destruction du bâtiment, 
des corps ayant été inhumés directement sur 
les murs arasés. La fosse commune à 1'01i
gine de ces découvertes remonte vraisem
blablement à cette même période. 

Un concours de circonstances a ainsi 
permis de redécouvrir un site historique 
important des environs de Mons. Une 
étude des mortiers et du type de construc
tion aboutira prochainement à une datation 
des niveaux d'occupation. De même, une 
étude anthropologique des restes humains 
dégagés est à envisager. 

V!1e générale des.fondations et de la base d'autel. 



Mons/Saint-Denis-en-Brocqueroie: 
découverte fortuite de structures 
dans le domaine de l'abbaye 

Didier WILLEMS 

Fondée et dotée au x1e siècle par 
Richilde, comtesse de Hainaut, l'abbaye 
de Saint-Denis a connu de nombreux amé
nagements. L'un des derniers est sans 
conteste la filature de coton Tiberghien et 
Laimant. Créée en 1804, elle fut active jus
qu'en 1958; les nombreuses modifications 
indispensables ont immanquablement 
amputé le complexe religieux. Par la suite, 
une partie fut adaptée par une commu
nauté de Pères pour!' accueil de personnes 
handicapées. Récemment, un propriétaire 
privé s'est porté acquéreur des bâtiments 
situés sur la parcelle 264Y (coord. 
Lambert: 125,345 est/131,310 nord; parc. 
cad. : Mons, 11 e Div., Sect. A, n° 264b3) 
afin d'y aménager des logements et 
bureaux. 

L'ensemble du site ayant un intérêt 
archéologique certain, le Service de 
l' Archéologie (Direction de Mons, 
MRW), a été averti au cours des travaux 
engagés au second semestre 1997. Les ter
rassements envisagés risquaient d' at
teindre des vestiges associés à la chapelle 
abbatiale et/ou à la filature. Deux zones 
(Sl et S2) ont livré des structures. La pre
mière est une excavation ouverte dans l'es
planade pour effectuer le raccordement 
d'égouts, et la seconde est une vaste pièce 
soute1nine découverte fortuitement dans 
la cour enclavée. 

Le premier sondage a livré, outre une 
canalisation imposante d'évacuation d'eau, 
des murs dont les plus anciens seraient les 
fondations d'un espace cavé; la tête de 
celles-ci se situe à environ 1,65 m de pro
fondeur. Un des murs présente une maçon
ne1ie de pieITes noyées dans un mortier de 
chaux, de teinte beige-gris ; son épaisseur 
oscille entre 0,30 et 0,50 m. Il est axé 
sud/nord. Son retour d'angle, légèrement 
axé nord-est/sud-ouest, s'adosse à l' extré
mité sud. Il s'agit d'un appareillage de 
pieITes et de biiques noyées dans un mor
tier de chaux, de teinte gris clair. 

La stratigraphie de la berme nord 
témoigne également d'une seconde pertur
bation, plus tardive. Sur 1,55 m de large et 
près d' 1,40 m de profondeur, se distingue 

un creusement. Ses parois sont droites ; 
l'occidentale est une maçonnerie peu 
homogène de pieITes et de briques noyées 
dans un mortier de chaux de teinte grisâtre. 
La relation entre cette maçonnerie et la 
fondation en brique apparue dans la berme 
orientale n'est pas clairement définie à 
cause de la destruction des éléments inter
médiaires lors du terrassement. 

En effectuant une manœuvre dans la 
cour enclavée, une machine a provoqué 
l'effondrement de la couverture d'un 
espace souterrain. Totalement occultée, 
cette cave-citerne était inconnue. Elle se 
compose de deux unités : un couloir voûté 
ouvert au nord sur une pièce quadrangu
laire. La séparation entre ces deux espaces 
est concrétisée par un mur ajouré de quatre 
arcs supportés par trois colonnes en acier. 
Trois tirants maintiennent cet ouvrage. 
L'ensemble est en brique ; les parois sont 
cimentées. 

La pièce principale, haute de 3,60 m 
environ, possède un sol de brique surélevé 
par rapport à celui de l'espace voûté. Un 
petit appareillage de brique apparaît en 
saillie dans !'angle nord-ouest. Une cou
verture plate soutenue par huit poutres en 
acier ou en bois fermait cet espace ; un car
relage la recouvrait. La coloration noirâtre 
acquise par l'enduit mural et les deux puits 
rectangulaires accessibles en surface, nous 
poussent à émettre l'hypothèse d'une 
citerne ; si tel est le cas, cette fonction 
serait tardive. En effet, le couloir voûté 
devait communiquer avec les caves des 
bâtiments édifiés à l'ouest; le passage fut 
condamné ulté1ieurement par une maçon
nerie de brique. 

L'ensemble fut remblayé après l' aban
don du site. Il appartient incontestable
ment à la filature. Actuellement, le pro
priétaire a conservé cet espace et l'a 
recouvert d'une dalle en béton. 

Un second souterrain voûté a été décou
vert au nord, à proximité immédiate de la 
grande pièce ; un mur leur est commun. Le 
sol est également un pavage de brique. 
Axé ouest/est, il donnait probablement 
accès à un four situé à !'est. 
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Vue générale des fondations apparues dans 
le premier sondage. 

Vi1e des arcs séparant la cave-citerne(?) et 
le couloir i•olÎté. 



\!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 



base de pienes maçonnées de l'autel a été 
retrouvée dans le chœur. Des fragments de 
charbon de bois prélevés dans le mortier 
de la construction ont été datés par le labo
ratoire 14C de M. Van Strydonck à l'Ins
titut royal du Patrimoine artistique. La 
datation remonte à 780-960. 

Ce premier édifice subit cinq phases de 
transformation au cours des siècles, cer
taines datées par le charbon de bois 
contenu dans le mortier. Les aménage
ments les plus significatifs sont : 

• la destruction de l'absidiole sud au 
profit d'une grande chapelle; 

• l'ajout de deux nefs latérales dont la 
largeur varie suivant les époques ; 

• l'ajout d'une abside polygonale au 
chevet du chœur (1040-1220); 

• l'intégration du transept dans les col
latéraux et sa disparition en tant que 
volume distinct (1210-1300); 

• la construction de contrefort soutenant 
les façades latérales des nefs ( 1210-1300) ; 

• le remplacement de !'absidiole nord 
par une chapelle plus importante ( 1460-
1650). 

Les modifications apportées par l' archi
tecte Chermane, au milieu du xvmc siècle, 
concernent essentiellement les nefs laté
rales. Celles-ci sont entièrement recons
truites en pierres calcaires taillées mais de 
remploi. Pour les besoins du chapitre, 
Chermane divise également l'abside nord 
en plusieurs locaux à fonction domestique. 
A la même époque, un caveau, de ± 3 m de 
large sur 4 m de long, est creusé dans la 
partie avant du chœur. 

Accessible par un étroit escalier, il pré
sente une maçonnerie de pierre et de 

Tournai: 

brique. Son contenu a été prélevé lors de la 
destruction de 1810. Enfin, au nord de 
l'édifice religieux, un four à chaux, en 
cuvette, a été analysé par le Centre de 
Physique du Globe à Dourbes. L'étude 
démontre que son utilisation remonte au 
xvme siècle, probablement lors des tra
vaux effectués par Chermane. 

Généralement mal conservées, une 
trentaine de sépultures, réparties en quatre 
niveaux superposés, ont été fouillées dans 
les nefs. Les corps, orientés est/ouest, 
reposaient en pleine teJTe, en décubitus 
dorsal. Quelques traces de cercueil ont été 
observées. 

En accord avec l'administration com
munale, les résultats archéologiques 
déboucheront sur un marquage au sol du 
plan du premier édifice. D'autres disposi
tions, tel qu'un panneau explicatif repre
nant les différentes phases d'aménage
ment, seront à envisager. Une surveillance 
de chantier permettra de compléter le plan. 

fouilles de prévention au pied du «Fort-Rouge » 

Alain HENTON 

Depuis le début des années 80, diffé
rents auteurs ont dressé le bilan des 
connaissances sur la première enceinte 
communale de Tournai (VÊCHE P.-M., 
1985. La fortification urbaine à Tournai au 
Moyen-Age. In: Les enceintes de Tournai 
des origines au x1xe siècle, Tournai 
(Publication extraordinaire de la Société 
royale d'Histoire et d' Archéologie de 
Tournai), p. 41-67; DURY C. & NAZET J., 

1983, Tournai. In : Les en ce in tes urbaines 
en Hainaut, Crédit communal de 
Belgique, p. 223-254). Si le tracé de cette 
dernière semble, par les vestiges conservés 
hors-sol et par son souvenir perceptible au 
niveau du parcellaire, faire l'unanimité; 
une problématique subsiste toujours quant 
à la datation de ses différentes phases de 
construction et de transformation. La four
chette chronologique admise couvre en 
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Vite générale du chœ111: 



Vi1e du «Fort-Rouge» après la démolition 
des maisons de la rue Placette-aux
Oignons. 

La pote me ouverte dans la base de la tour et 
structure.1· du XVI" siècle. 

effet trois siècles, soit les xre, xne et xme 
siècles. Pour palier au manque cruel de 
sources historiques, limitées à quelques 
phrases équivoques, seule reste donc l' ar
chéologie. Dans ce cadre, un site fait 
l'objet, depuis une vingtaine d'années, de 
l'attention toute particulière des archéo
logues: les« Douze Césars». Limité par la 
Grand-Place, l'église Saint-Quentin et les 
jardins des maisons de la rue Placette-aux
Oignons et de la rue de l'Yser, cet ancien 
parc d'une demeure privée du même nom, 
abandonné depuis la Seconde Guerre mon
diale, faisait régulièrement parler de lui 
pour ses projets de réhabilitation. Le der
nier en date, accepté depuis quelques 
années, semble enfin allier rentabilité et 
mise en valeur du site. La première des 
trois phases de travaux prévues concerne 
les parcelles situées au coin de la rue 
Placette-aux-Oignons et de la rue Perdue. 
La construction, à cet endroit, d'un par
king souterrain et d'un immeuble entraîna, 
au mois de mars 1996, la démolition de 
maisons insalubres. Ces travaux eurent 
pour premier effet de remettre en évidence 
un exceptionnel monument médiéval, le 
«Fort-Rouge». Cette tour de la première 
enceinte communale (classée par 1' Arrêté 
royal du 27-09-1972), traditionnellement 
datée du xrnc siècle, n'avait jusqu'à ce jour 
fait l'objet que d'un sondage archéolo
gique (VÊCHE P.-M. & VILVOLDER F., 
1988. Intervention au lieu-dit« Les Douze 
Césars» à Tournai, Activités 86 à 87 du 
S.O.S. Fouilles, 5, p. 125-138). 

Profitant d'un arrêt momentané des tra
vaux, le Service de 1' Archéologie 
(Direction de Mons, MRW), entama, en 
janvier 1997, une fouille préventive à 
1' emplacement des futurs travaux de 
construction. Afin d'essayer d' appréhen
der le contexte archéologique environnant 
et éventuellement apporter quelques préci
sions quant à la construction de la tour, un 
premier secteur de fouille fut délimité au 
pied même du monument, en accord avec 
l' Administration communale, l'intercom
munale IDETA et la firme Dherte en 
charge des travaux. Outre la mise au jour 
de la base de l'état final de la courtine et 
d'une partie de la tour antérieure à celle 
visible actuellement, ces recherches ont 
apporté des renseignements sur la berme 
séparant la courtine et le fossé défensif 
ainsi que, principalement, sur la construc
tion et l'aspect initial du «Fort-Rouge». 
Avant les travaux, ce monument ne dépas
sait en effet que d'environ 11.m le niveau 
du sol actuel. Suite aux fouilles, il apparaît 
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que la tour présentait, à l'origine, une hau
teur estimée entre 22 et 25 m. Ces dimen
sions surprenantes s'expliquent par l'ins
tallation d'une partie de la tour dans le 
fossé défensif. 

En plus du dégagement d'une archère 
inférieure, haute de près de 3 m et affec
tant la forme d'une pagaïe, les fouilles ont 
également permit de constater la présence 
d'une poterne ouverte dans le niveau infé
rieur de la tour (rez-de-chaussée). Celle-ci 
devait fort probablement jouer un rôle 
dans la maintenance de la berme et du 
fossé. 

Enfin, une partie de la tranchée de fon
dation du «Fort-Rouge», creusée dans le 
sol en place de la berme, a pu être fouillée 
et a livré notamment quelques fragments 
de céramique hautement décorée. Bien 
que ces artefacts ténus abondent dans le 
sens de la construction du «Fort-Rouge» 
dans le courant du xrue siècle; seule une 
étude architecturale complète, doublée 
d'un examen archéologique de l'intérieur, 
devrait enfin apporter des éléments capi
taux pour une datation plus précise de 
cette tour. 

Aucune donnée historique ne permet 
d'expliquer les impressionnantes dimen
sions du «Fort-Rouge », tour vraisembla
blement la plus importante des deux 
enceintes de Tournai. Seule sa construc
tion à un endroit sensible de la première 
enceinte (décrochement de courtine) peut 
ici être avancée avec certitude. D'autres 
paramètres peuvent, avec prudence, aussi 
être invoqués, tels l'implantation de la tour 
dans la partie de la ville faisant face au 
comté de Flandre ainsi que la réduction 
possible du champ de vue suite à l' exten
sion rapide de la paroisse Saint-Jacques 
dès la fin du xrre siècle. 

Quoique la date exacte de construction 
soit inconnue, il apparaît cependant que le 
«Fort-Rouge » n'ait militairement servi 
que durant quelques dizaines d'années. 
L'achèvement, dans le premier quart du 
x1ve siècle, de la grande enceinte commu
nale coïncide en effet avec !'abandon pro
gressif de la première enceinte. Ce fait se 
traduit, au «Fort-Rouge», par l'absence de 
transformations en vue de l'utilisation 
d'armes à feu. 

L'occupation progressive des abords de 
la tour a aussi été mise en évidence lors 
des fouilles. Dès la fin du xve siècle, une 
petite habitation s'installe sur la berme, au 
pied de l'édifice. Au cours des siècles sui
vants, d'autres constructions s'implante
ront à cet endroit entraînant une suréléva-



tion continue du sol, marquée notamment 
par des modifications des niveaux de seuil 
de la poterne. Parallèlement, un manque 
d'entretien de la berme débouche sur 
l'érosion de cette dernière et sur un com
blement rapide du fossé défensif. Vers la 
fin du xvrc siècle cependant, la construc
tion d'un mur d'escarpe et de contrescarpe 
témoigne de la volonté d'épargner une par
tie du fossé. Ceci pourrait être expliqué par 
l'utilisation de ce dernier par les archers de 
la Ghilde Saint-Sébastien. A la même 
époque, un vaste bâtiment est construit en 
partie dans le fossé. Un relevé des très 
belles caves de ce dernier, détruites à ce 
jour, a pu être effectué parallèlement aux 
fouilles. Ce bâtiment pourrait avoir abrité 
l'atelier monétaire de Tournai de 1581 à 
1667. 

Dans la seconde moitié du xvmc siècle, 
un rejet régulier de déblais depuis le parc 
des «Douze-Césars» augmente de près de 
3 m le niveau de sol de la berme, entraî-

nant ainsi un rehaussement du mur d' es
carpe. La dernière occupation du site cor
respond à l'établissement, vers 1830, 
d'une cité ouvrière dans le fond du fossé 
(«Fossé Kinsoen »).Ce n'est qu'au début 
du xxe siècle que le fossé sera entièrement 
comblé et nivelé en vue de l'installation de 
jardins privatifs et de la construction des 
maisons démolies voici peu. 

La mise au jour inattendue de la partie 
cachée du «Fort-Rouge» ainsi que des 
vestiges de la courtine posa rapidement le 
problème de la conservation de ces der
niers. Fort heureusement, une paifaite col
laboration entre les différents acteurs pré
sents sur le chantier a permis de modifier 
en partie le projet d'aménagement du site, 
tout en conciliant l'aspect économique et 
la mise en évidence des vestiges archéolo
giques. Après plusieurs siècles d'oubli, le 
«Fort-Rouge» devrait ainsi retrouver sa 
place parmi les plus importants monu
ments historiques de la cité scaldienne. 

Tournai : recherches dans le périmètre 
des anciens cloîtres canoniaux 

Raymond BRULET et Laurent VERSLYPE 

Le chantier se situe à l'emplacement des 
anciens cloîtres canoniaux qui, à l'initiative 
d'IDETA et de la Ville de Tournai, font 
actuellement l'objet d'un projet d' aména
gement intégré au remodèlement urbanis
tique du centre ville. Ce projet prévoit une 
zone de jardin entre la porte Mantille et le 
bâtiment des Archives de l'Etat, où les 
plantations alterneront avec des smfaces 
pavées qui condamneront pour longtemps 
l'accès au sous-sol. En raison de sa des
truction partielle prévisible, le Centre de 
Recherches d' Archéologie nationale de 
l'Université catholique de Louvain y 
conduit une fouille préalable depuis juillet 
1997, grâce à une subvention de la Région 
wallonne. Cette opération concerne les sur
faces des cloîtres successifs mais aussi le 
«quadrilatère», ancien espace bâti apparte
nant au complexe canonial et qui servit 
longtemps de passage, reliant la gale1ie du 
cloître au parvis de la cathédrale. 

Le site est rythmé par les imposants 
massifs de fondation de la chapelle Notre
Dame bâtie sous Henri VIII en 1516, 
contre lesquels subsistent les fondations 

d'une sacristie contemporaine. Ces maçon
neries ont occulté une bonne part des ves
tiges plus anciens et ont déterminé, entre 
1945 et 1952, le niveau d'arasement du 
site, consécutif à l'incendie de ces édifices 
en 1940. Le site n'en est pas moins riche en 
enseignements. Les maçonneries du xxe 
siècle reposent par exemple sur les cha
pelles gothiques tardives qui, au xvne 
siècle, étaient accolées à la chapelle Notre
Dame. Quelques vestiges architectoniques 
du cloître roman puis de ces petites cha
pelles gothiques arasées ont ainsi été inté
grés tant dans les semelles de fondation 
contemporaines que modernes. On y 
retrouve pêle-mêle des fragments de 
colonne à chevrons, des bases de colonnes 
géminées et des fragments d'ogives réem
ployés dans les blocages 

Une portion du mur bahut du cloître 
roman du xne siècle a naturellement été 
localisée, et son démantèlement progressif 
précisé. La galerie qu'elle délimite était en 
relation directe avec la portion de façade 
d'un bâtiment canonial qui limite aujour
d'hui le «quadrilatère» désigné ci-dessus. 
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Vite générale sur les fimi//es des anciens 
cloîtres canoniaux en 1997. 



Le cimetière important des chanoines, 
connu par les sources écrites et iconogra
phiques, n'existe plus. Seuls quelques 
ossuaires en témoignent, constitués à partir 
du xvre siècle jusqu' après 1940. 
L'extension des habitats canoniaux posté-
1ieurs au démantèlement de la galerie sep
tentrionale du cloître, la construction d'une 
poste au xrxe siècle, et les nivellements 
importants réalisés lors de la création de la 
place Paul-Emile Janson ont effectivement 
gommé les parties affleurant des stratigra
phies, y compris les cimetières récents. 

Cette galerie romane dont on connaît le 
démantèlement progressif depuis le xvrc 
siècle recoupe le rang de tombes disposées 
dans les galeries des cloîtres antérieurs. Il 
est également confirmé que les travaux du 
xne siècle entraînèrent un arasement systé
matique et régulier du bâti hérité du groupe 
épiscopal carolingien. Le cloître du x1e 
siècle dont il est notamment question, suc
cédait lui-même à un cloître plus ancien. 
L'horizon funéraire du premier était consti
tué de tombes 01ientées en fonction des 
maçonneries, c'est-à-dire plus exactement 
nord-ouest. Un changement d'orientation 
général et spectaculaire caractérise effecti
vement l'implantation des édifices romans 
du xne siècle. Ce cloître peut d'ores et déjà 
être mis en relation avec les vestiges d'édi
fices découverts en 1996 sous le collatéral 
méiidional de la cathédrale actuelle. Ces 
derniers appartiennent vraisemblablement 
à !'avant-corps d'un ou du sanctuaire du 
groupe épiscopal. Le premier cloître dont 
le plan est perceptible est caractérisé par 
une base de fondation en opus spicatum. Il 
est en filiation directe avec l'édifice du x1e 
siècle qui lui succède. En réalité, il apparaît 
qu'un effondrement, dont on mesure mal la 
portée, en ait dicté la reconstruction. Les 
maçonneiies plus récentes du mur bahut lui 
sont alors accolées, réglées sur le niveau 
supé1ieur d'arasement, et ne lui sont pas 
superposées. L'occupation funéraire est 
alors vraisemblablement respectée. Une 
portion de mur effondré est encore en place 
et son niveau de démantèlement témoigne 
aussi du niveau de circulation contempo
rain de l'événement, arrêté au-dessus des 
vestiges carolingiens du 1xe siècle. 

Il est intéressant de noter l'ampleur des 
terrassements opérés dans le premier quart 
du rxc siècle, confirmés sur l'ensemble des 
sites voisins de la cathédrale actuelle. Des 
maçonneries révèlent des aménagements 
particuliers dont la destination reste impré
cise. Il est probable que l'on soit naturelle
ment en présence du cloître primitif, pos-
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térieur à 817. Le plan peut-être carré des 
maçonneries et les soubassements qui les 
accompagnent, constitués de radiers, 
témoigneraient d'annexes du dispositif 
claustral, comme un lavabo par exemple. 
Aucune hypothèse ne peut cependant être 
précisée, ni écartée. 

Un des apports majeurs de la fouille en 
cours est la mise en évidence d'une occupa
tion mérovingienne de la seconde moitié du 
ye siècle et de la première moitié du 
vrc siècle, inédite dans l'intra-muros tour
naisien. Les fameuses terres noires, caracté
ristiques des cités de Gaule septentrionale, 
ont livré un mobilier très caractéristique et 
un échantillon de faune contemporain. Il 
apparaît dorénavant que les maçonne1ies en 
pierres sèches de l'extrême fin du Bas
Empire et de la pé1iode mérovingienne, 
reposent sur le canevas des fondations du 
IVe siècle, pérennisé par leurs murs écrêtés. 
Un imposant mur de terrassement en 
pierres sèches, observé sur une cinquan
taine de mètres de longueur, témoigne 
d'une division topographique majeure dans 
la cité. Il semble que nous soyons à la limite 
précise des villes basse et haute, cette der
nière étant dévolue aux sanctuaires primi
tifs du groupe épiscopal originel. Son exis
tence remonte effectivement au ye siècle. 

Les maçonneries du rve siècle, directe
ment sous-jacentes, sont paifois conser
vées sur plus de 2,50 m de hauteur. 
L'hypothèse de l'aménagement d'une 
vaste terrasse romaine à flanc de coteau est 
donc confirmée. Son occupation remonte 
principalement au Bas-Empire, délimitant 
un espace urbain tout à fait spécifique mais 
dont la vocation ne peut encore être préci
sée. L'occupation contiguë y est révélée 
par des foyers associés à des niveaux de 
sols et des murs contemporains, parfois 
remaniés à plusieurs reprises. La topogra
phie témoigne déjà partiellement de la des
tinée fonctionnelle particulière des lieux, 
dont la filiation avec le Haut Moyen Age 
permet surtout d'imaginer le cadre du 
groupe cathédral primitif que nous nous 
attacherons à préciser en 1998. 

L'état général de conservation du sous
sol archéologique augmente indéniable
ment la valeur qui valut à l'édifice son ins
cription au nombre des monuments du 
patrimoine majeur de Wallonie. Les infor
mations qu'il livre peu à peu serviront de 
guide dans le programme général de 
recherche notamment voué à la quête des 
origines du site: les fouilles programmées 
dans le collatéral sud-ouest et dans le tran
sept nord-est y contribueront bientôt. 



Tournai : suivi archéologique 
des travaux d'aménagement de la Grand-Place 

Alain HENTON 

En janvier 1997 débuta sur la Grand
Place le troisième et plus important chan
tier du vaste projet de revitalisation du 
centre urbain de Tournai. Insc1it dans la 
suite logique de J' aménagement de la 
place de Lille ( 1995) et du «Parvis du 
Beffroi» (1996), ce chantier a été essen
tiellement p1is en charge par Objectif 1. 

Quoique les risques archéologiques 
semblaient réduits par la faible profondeur 
des excavations («limitée» à 60 cm), une 
équipe du Service de l' Archéologie 
(Direction de Mons, MRW) opéra une sur
veillance de contrôle dès les premiers 
coups de pelles mécaniques (HENTON A., 
1998. Tournai «Grand-Place». Chronique 
d'une collaboration entre aménageurs et 
archéologues. In : Actes de la deuxième 
Journée d'Archéologie hennuyère, Mons, 
p. 65-71). 

La première des quatre phases de tra
vaux, limitée à la partie nord-est de la 
place, face à l'église Saint-Quentin, mon
tra une assez bonne conservation du sous
sol archéologique. Celle-ci est prouvée par 
la présence, à différents endroits, de 
cailloutis médiévaux. Toutefois, la quasi
absence à ce niveau de structures archéo
logiques, à l'exception d'un énorme 
monolithe de près de 5 m de longueur 
(seuil de potence?), et de matériel céra
mique ou faunique apparaît comme para
doxale pour un site de marché. 

Un sondage stratigraphique, ouvert en 
limite de la première phase de décapage, a 
donné !'occasion d'observer la succession 
de couches de colluvionnements gallo
romains et les premières strates médié
vales. Du point de vue topographique, ces 
renseignements semblent confirmer le pro
fil en cuvette relativement prononcée de 
cette partie de la place. 

Au mois de mai commencèrent les tra
vaux de la phase II. Celle-ci concernait 
toute la partie centrale de la place. Dès les 
premières heures de terrassement en bor
dure du socle de la statue de Ch1istine de 
Lalaing apparurent, non sans surprise, une 
dizaine de sépultures à inhumation à 
moins de 60 cm du niveau de circulation 
de la place. Suite à la découverte, le même 
jour, d'un édifice à abside semi-circulaire, 
une réunion de concertation entre 

l' Administration communale, l' intercom
munale IDETA, la firme Galère, la 
Commission royale des Monuments, Sites 
et Fouilles et le Service de l' Archéologie 
déboucha sur la délimitation de deux 
zones où les recherches pourraient conti
nuer sans gêner le bon déroulement du 
chantier. 

A l'exception d'un demi-as de Nîmes, 
les plus anciens vestiges gallo-romains 
retrouvés sur la place remontent à la 
seconde moitié du 1er siècle de notre ère. 
Une tombe à incinération, datable de la fin 
du 1er siècle, recule de quelques dizaines de 
mètres vers l'est les limites présumées de 
la grande nécropole de la Grand-Place. 
Non loin de là, un mur, suivi sur une ving
taine de mètres, présentait un tracé sensi
blement courbe. Construit au IIe siècle, ce 
mur était parementé en petit appareil sur 
une face et il pourrait délimiter un espace 
(te1rnsse ?) situé de nos jours devant la 
halle aux Draps. Différents niveaux de 
remblais retrouvés sur l'ensemble de cette 
partie de la place témoignent d'une occu
pation continue du 1er au 1nc siècle. 

Mais les découvertes les plus remar
quables et les plus inattendues de ces 
fouilles de prévention demeurent sans nul 
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Vite de la Grand-Place prise du b~ffroi a1•ec, 
au centre, la chapelle du Haut Moye11 Age 
et, en arrière-plan, l'église Sai11t-Quenti11. 



Caveau anthropo11101phe du xr siècle. 

doute l'édifice cultuel du Haut Moyen Age 
et le vaste cimetière associé à ce dernier. 
Orienté nord-est/sud-ouest, cet édifice fut 
probablement construit entre la fin du 
vme siècle et le xe siècle, en rupture de la 
pente dominant l'antique castrum et fai
sant face aux murailles et au groupe épis
copal primitif. De plan mononef simple à 
abside semi-circulaire, ce bâtiment offrait 
une largeur externe variant de 6,20 m à 
6,50 met une longueur vraisemblablement 
supérieure à 8 m. Un décrochement mar
qué entre la nef et l'abside s'explique par 
un rétrécissement de la largeur des fonda
tions (respectivement 1,20 m et 0,90 m). A 
cette phase initiale de construction corres
pond une première aire funéraire regrou
pant, à proximité de l'édifice, des tombes 
creusées en pleine teITe et fermées par des 
dalles plates de calcaire local. 

Vers le xre siècle, deux petits collaté
raux, larges de 3,50 m et 3,20 m, sont 
construits le long des côtés nord et sud de 
la nef. Ils enserraient chacun un caveau 
anthropomorphe maçonné en mortier de 
chaux saupoudré de tuile pillée et fermé 
par des dalles plates. Le caractère remar
quable de ces sépultures tend à interpréter 
ces adjonctions comme étant des petites 
chapelles funéraires privées. Autour de 
l'édifice ainsi complété, la nécropole 
s'étendit progressivement. Suite aux 
fouilles, on peut estimer à plusieurs cen
taines, voire plus d'un millier le nombre de 
sépultures composant le cimetière à la fin 
de son occupation. 

Un premier examen des 120 tombes 
fouillées montre une évolution des pra
tiques funéraires, notamment au niveau de 
la disposition spatiale (tombes en rangées, 
disposition anarchique, etc.), du type d'en
fouissement (tombes à couvertures, 
tombes à chevet, tombes à cercueil) et du 
traitement du corps (position des bras). Le 
seul point commun à toutes les inhuma
tions est 1' absence de matériel archéolo
gique associé, exception faite de quatre 
tombes ayant livré chacune une plaque de 
bronze identique. 

Par sa découverte inattendue, cet édifice 
cultuel et la nécropole associée posent 
naturellement la question de leur statut 
dans le cadre, encore incomplètement 
défini, de la période carolingienne et pré
romane à Tournai. Cette problématique 
réside en grande partie dans la présence 
toute proche de l'église Saint-Quentin. Si 
une lettre encyclique, reprise vers 1146, 
par le chroniqueur Hériman, mentionne 

existant en 953 sous forme de collégiale; 
aucune donnée archéologique probante ne 
permet de situer cette dernière sous l' édi
fice actuel. Selon les historiens de l'archi
tecture, l'église Saint-Quentin visible de 
nos jours aurait donc été construite à la 
charnière des xrre et xme siècles sur un ter
rain apparemment vierge de vestiges cul
tuels antérieurs. Cette époque correspon
dant, du point de vue archéologique, à la 
destruction de l'édifice mis au jour sur la 
place, il est donc tentant d'énoncer l'hypo
thèse du déplacement d'une capella primi
tive vers son emplacement actuel. 
Cependant, dans l'état actuel des connais
sances historiques, la démolition pure et 
simple de la chapelle, l'abandon rapide du 
cimetière attenant et une probable désacra
lisation de l'endroit sont difficilement 
acceptables. Toutefois, différentes pistes 
de réflexion sont, dans l'attente d'une 
étude exhaustive, aujourd'hui envisagées 
pour expliquer un tel phénomène. Entre 
autres signalons l'aménagement, à l'aube 
du xrne siècle, du forum tel que nous le 
connaissons maintenant et l'achèvement 
des travaux de la cathédrale romane. Au 
niveau des commanditaires de ces trans
formations, iien ne pennet, pour l'heure, 
de trancher entre le chapitre cathédral et la 
commune jurée nouvellement instaurée. 
Seule une relecture des documents conser
vés aux Archives de la cathédrale pourrait, 
à la lumière des découvertes récentes, 
apporter de précieuses informations. 

Outre la mise au jour de la chapelle et 
du cimetière, les fouilles ont également 
donné l'occasion d'observer les impor
tants travaux de teITassement liés à la créa
tion du forum. Une partie de la colline 
mentionnée plus haut semble en effet avoir 
été arasée afin d'aplanir le teITain. Cette 
modification du relief explique ainsi la très 
faible profondeur des vestiges archéolo
giques et la disparition des niveaux gallo
romains tardifs et des niveaux de sol du 
Haut Moyen Age. 

Parmi d'autres structures fouillées sur 
cette partie de la place, une fosse pro
fonde, recoupant la chapelle et scellée par 

une chapelle Sanctus Quintin us de fora Vite d'ensemble de la chapelle. 
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les premiers cailloutis de circulation du 
forum, a livré un intéressant matériel céra
mique composé, notamment, de céra
mique hautement décorée. Cette décou
verte atteste ainsi la présence à Tournai de 
ce type de céramique, produit notamment 
à la rue de la Madeleine, dans la première 
moitié du xmc siècle (HENTON A., 1996-
1997. Tournai: découverte d'un atelier de 
potier médiéval à la rue de la Madeleine, 
Chro11ique de !'Archéologie wallonne, 4-5, 
p. 43-44). 

Au cours de la dernière phase des tra
vaux d'aménagement, concernant l' extré
mité de la place et son carrefour avec la 
rue Saint-Martin, seule une exploration 
rapide du quatrième côté du beffroi a pu 
être menée. Comme pour le côté de l'en
trée du monument (HENTON A., 1996-

1997. Tournai: sondages archéologiques 
au pied du beffroi, Chronique de 
!'Archéologie wallo1111e, 4-5, p. 69-70), 
une cave en pierre post-médiévale a été 
creusée, peut-être au xvrc siècle contre les 
fondations de ce dernier. Directement 
rebouchée pour raison de sécurité, cette 
cave n'a cependant pu être étudiée. 

Si les fouilles menées sur la Grand
Place ont donc apporté d'intéressantes 
informations sur l'histoire de cette partie 
de la ville de Tournai, elles peuvent égale
ment être mises en exergue pour la bonne 
collaboration entre les différents acteurs 
présents sur le chantier. Celle-ci est en 
outre symbolisée par la conservation et la 
protection des vestiges de la chapelle sous 
le dallage actuel et par le marquage au sol 
du plan de l'édifice. 

Tournai : surveillances archéologiques 
le long de la rive gauche de l'Escaut 

Laurent VERSLYPE 

Depuis 1995, la surveillance archéolo
gique des travaux de pose de canalisations 
d'égouts le long de l'Escaut à Tournai est 
conduite par le Centre de Recherches 
d' Archéologie nationale de l'UCL, avec 
l'aide d'une subvention de la Région wal
lonne. L'activité de l'année 1997 est locali
sée sur la rive gauche, au quai des Salines, 
au quai Notre-Dame, au quai Marché-aux
Poissons, au quai Poissonsceaux enfin. 

Quais contemporains et modernes 
L'Escaut à Tournai, canalisé par Louis 

XIV de 1680 à 1683, présentait un cours 
nettement moins régulier qu'aujourd'hui. 
Sa sinuosité est encore partiellement per
ceptible dans la mise en contradiction des 
plans anciens et des cadastres du 
xrxe siècle. La stratigraphie enregistrée 
sous les quais reflète généralement l'abou
tissement de ces travaux à la fin du 
xvne siècle, ainsi qu'un réaménagement du 
quai au siècle suivant tant sur la rive droite 
que sur la rive gauche. Les aménagements 
de quais ont donc marqué la topographie 
riveraine de remblais considérables jusqu'à 
l'époque contemporaine. En effet, l'impact 

urbain de l'élargissement de certains quais 
ou, au contraire celui du fleuve, a notam
ment été très important après le second 
conflit mondial: les archives photogra
phiques relatives aux travaux de reconstrnc
tion des ponts renseignent alors bien plus à 
l'archéologue que l'imbroglio stratigra
phique dont il héiite. Ce dernier explique 
partiellement l'absence de toute strncture 
de pont ancien sur le tracé des travaux. 

En plusieurs endroits, des pavements et 
des assises de circulation ont été observés, 
révélant les niveaux de quais. Des murs 
longitudinaux de la fin du xvne et du xvme 
siècle ont été traversés ou longés sur les 
deux rives. Un de ceux-ci matérialise par 
exemple une inflexion dans le cours du lit 
fluvial au point de passage del' arche de la 
première enceinte communale, très bien 
observée sur les sources iconographiques 
anciennes. 

Fortification Henri VIII 
et seconde enceinte communale 

Outre les découvertes de la courtine rive
raine et du départ de pont sur la rive droite 
en 1995 ( Chro11ique de ! 'Archéologie wal-
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Vi1e sur le niveau d'apparition d'une pile de 
moulin médiéval (CV/2, quai Marché-aux
Poissons). 

lonne, 4-5, p. 48), les courtines du bastion 
Henri VIII de la rive opposée ont été locali
sées lors de la reconnaissance des impé
trants sous le quai Donat Casterman et lors 
d'une récupération de la tête de forage au 
quai des Salines. Au droit de l'actuel pont 
des Trous, la zone fortifiée a également été 
traversée. Ses aménagements ont pu faire 
l'objet d'une identification précise bien que 
ponctuelle: couloir voûté du chemin de 
ronde, porte d'accès, meurtrières et fossés. 
La courtine antérieure de la seconde 
enceinte communale qui prolonge la porte 
d'eau ainsi que les fossés qui la jouxtent, 
ont naturellement été traversés au même 
endroit. Entre ce « bastionnet » de la porte 
du Bourdiel et le bastion de la tête de pont 
localisée en amont, la fréquence des 
maçonneries révélées par la conduite infor
matique du tunnelier et par les dizaines de 
carottages réalisées surprend. Elle implique 
la révision de nos connaissances du lotisse
ment médiéval et moderne de ce quartier, 
antérieur à la situation documentée par 
l'iconographie du XVIe siècle. Le dévelop
pement de l' artille1ie qui conditionna les 
réaménagements de ces bastions et de leurs 
boulevards expliquerait le ménagement de 
couloirs de tir constitués lors du dégage
ment des berges. L'habitat antérieur arasé 
témoignerait ainsi d'une situation inédite 
dans l'iconographie anciem1e. 

La première enceinte co1111nunale 
L'enceinte médiévale primitive a été 

approchée sous le quai Notre-Dame, à 
4,50 m de profondeur. Seuls les carottages 
permettent d'en évaluer l'épaisseur à envi
ron 4 m, alors que les rares informations 
concernant le tracé voisin révèlent plutôt 
une mesure comprise entre 2,15 et 3,10 m. 
Des remblais associés à des structures de 
stabilisation en bois et maçonneries peu
vent être mis en relation avec le pont de la 
porte des Noirets ou des Molins, encore 
dite porte Pennier, dont on ne sait donc 
toujours pas si il était fixe ou mobile. 
L'occupation du Bas Moyen Age au 
niveau du fossé a été confirmée sous forme 
de remblais importants jusqu'aux sables 
naturels, à -7 m ! En amont, sous le quai 
Taille-Pierres, la face méridionale de la 
tour d'Arras a été longée. 

Les berges médiévales 
L'identification des quais médiévaux est 

difficile. Seuls les puits de stations et la 
pose profonde des canalisations à ciel 
ouvert ont atteint la stratigraphie médiévale 
qui trahit cependant tout autant les remanie-
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ments successifs des quais. Les bouleverse
ments profonds ont généralement effacé les 
niveaux de circulation. Seul un de ceux-ci 
pourrait être identifié sous le quai Taille
Pierre, en vertu de sa relation avec la tour 
d' AlTas. Repéré à plusieurs endroits, il était 
composé de pavés posés sur une assise de 
sable de la rue Duez vers l'aval. Jusqu'à la 
rue Cherquefosse, seul ce dernier niveau 
d'assise était conservé, associé à un horizon 
de pierres plates aux abords de la fortifica
tion. Ce niveau de circulation est en relation 
avec l'occupation postérieure à la désaffec
tion partielle de la première enceinte com
munale, entre le xme et le xve siècle. Le 
lotissement des berges, parfaitement illustré 
par les plans de Deventer et de Guiccardini, 
ne fut matérialisé que sous le quai 
Poissonsceaux, à l'angle de la rue des 
Carliers où des habitats successifs furent 
découverts. Des murs de fondations du xve 
siècle au plus tard y précédaient une cave de 
l'habitat reconstruit sous Louis XIV, qui ne 
fut rasée à son tour qu'en 1946. 

Une pile d'amont d'un des rangs de 
moulins de l'hôpital Notre-Dame constitue 
donc le seul équipement de berge intelli
gible, sous le quai Marché-aux-Poissons. 
Cette pile d'amont triangulaire appai·aissait 
à 3 m de profondeur et son réseau de pieux 
de fondation à environ 4,75 m de profon
deur. Ces derniers étaient battus dans un 
remblai mélangé, dans lequel fut retrouvé 
du matériel médiéval tant que romain rési
duel. Les moulins de cette berge sont par
faitement identifiés sur l'iconographie 
ancienne et documentés par les sources 
relatives aux prop1iétés du Chapitre. 

L'occupation riveraine durant 
le Haut Moyen Age et !'Antiquité 

Le lit antique de l'Escaut a été traversé 
à deux reprises. Au niveau de la station du 
quai des Salines (SP06), des traces en ont 
été identifiées entre 7 et 9 m de profondeur 
et du matériel diversifié échantillonné : il 
s'agissait apparemment de vestiges de des
truction en limite de berge, qui surmon
taient la roche mère, des sables naturels 
localisés de -9 à -12 m. 

Le puits CVl2 a également traversé le 
lit fluvial sous le quai Marché-aux
Poissons. Un important matériel résiduel 
avait été observé dans les remblais médié
vaux en limite de berge. L'échantillonnage 
et la stratigraphie ont permis de confirmer 
que l'accumulation des matériaux de 
construction et du matériel archéologique 
trahissent le portus romain tant que celui 
du Haut Moyen Age. Au nombre des élé-



ments révélateurs figurent des objets 
manifestement perdus (extrémité de gaffe 
d'accostage, fléau de balance et crochets, 
bague-clef, bracelets, monnaies) ou jetés 
(chaussures, céramique dont des frag
ments d'amphores et de la céramique 
importée du bassin rhénan). L'occupation 
du Haut Moyen Age est également attestée 
par quelques objets perdus, immergés, et 
finalement retrouvés au fond du lit fluvial 
mêlés aux accumulations de matériel 
romain (scramasaxe, fibule ansée symé
trique e.a.). A 7 m de profondeur, c'est-à
dire à une altitude que les intrusions 
médiévales n'atteignent plus, 27 m3 ont 
été prélevés mécaniquement et échan
tillonnés par tamisage. Globalement, le 
matériel reflète toujours un mélange de 
périodes où le Bas-Empire prédomine lar
gement, qui s'en étonnera à Tournai? 
Dans l'étude à conclure, il sera notamment 
intéressant d'identifier la part du matériel 
du Haut-Empire, et d' éventuellement dater 
les apports les plus précoces en relation 
avec l'histoire des origines du développe
ment de l'agglomération tournaisienne. 
Malgré de récentes hypothèses, le matériel 
précoce reste effectivement inexistant. Par 
contre, des catégories de céramique colo
naise sont d'ores et déjà mises en évi
dence. 

Ces indices ténus sont intéressants, en 
dépit des possibilités de chan'iage par le 
courant qui existent toujours en milieu flu
vial. Les débarcadères, localisés sur la 
berge tenaillée par l'enceinte de la fin du 
me ou du début du 1ve siècle, ont vraisem
blablement été maintenus à la période 
mérovingienne. Leur position capitale pour 
l'approvisionnement de la cité, entre le der
nier quart du ye siècle et l'époque carolin
gienne, est décelable dans plusieurs faits 
intéressant la destinée de la cité mérovin
gienne : le portus assure une bonne part de 
la vitalité économique de la ville en plein 
développement et une frappe monétaire y 
est spécifiquement localisée à la période 
carolingienne. 

Les berges qui bordent le cours d'eau 
ont été localisées au point d'aboutissement 

de la rue des Carliers au quai Pois
sonsceaux. L'avantage archéologique, que 
procure théoriquement l'observation des 
berges par rapport au lit fluvial, est l'iden
tification d'une stratigraphie nettement 
marquée, fruit d'une accumulation stabili
sée et éventuellement érodée. A-5 m appa
raissent des pieITes de blocage, pieITes de 
couvrement de sol usées, béton de tuileau 
fragmenté, tous matériaux de destruction 
qui reflètent vraisemblablement un déver
sage depuis la rive au point d' aboutisse
ment d'un ancien tracé de rue, parallèle à la 
rue Madame. Un rang de petits pieux, qua
siment tangent aux limites du puits CV14, 
maintenait les berges romaines en place 
jusque 5,50 m de profondeur environ, où 
subsistent des traces de végétation très bien 
conservées. Par contre, à partir de -6 m, 
jusqu'à au moins 6,50 m de profondeur, 
des pieux battus non équarris définissent 
un alignement presque perpendiculaire au 
cours actuel du fleuve, en relation avec un 
enrochement en pieITe calcaire locale et du 
matériel enregistré jusqu'à 7 ,50 m. La pré
sence de véritables débarcadères n'est 
jamais attestée: il reste effectivement 
impossible de nous prononcer objective
ment sur la nature exacte et l'importance 
des structures entrevues. Les pieux rencon
trés à 6,50 m sous la CV2, au quai des 
Salines, pourraient tout aussi bien apparte
nir à un ensemble de quais et débarcadères 
extra-muros, c'est-à-dire dans le péJimètre 
primitif de l'agglomération du Haut
Empire. Les contingences techniques, l' ap
parition de sables boulants et les possibili
tés pratiques d'enregistrement des vestiges 
ont systématiquement empêché tout relevé 
exhaustif à grande profondeur. 

Les concordances des horizons d' arase
ment très réguliers des périodes romaines 
et médiévales, ainsi que celui du niveau 
d'enrochement de la berge romaine, 
constituent donc les seules informations 
disponibles sur l'ensemble du tracé et sur 
les deux berges. Les puits et la progression 
du tunnelier ne nous ont à vrai dire ouvert 
que quelques fenêtres, soit verticales soit 
horizontales, mais toujours exiguës. 
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Tournai/Chercq : 
abbaye Saint-Nicolas-des-Prés 

François BAPTISTE 

Cette neuvième campagne s'est 
concentrée sur la zone del' église abbatiale 
et, plus particulièrement, sur la nef latérale 
01ientale (collatéral est). Deux campagnes 
précédentes avaient déjà entamé ce secteur 
en nous fournissant des éléments architec
turaux et stratigraphiques importants qu'il 
fallait confirmer. En ne fouillant que les 
zones non encore explorées en 1990-1991, 
soit trois espaces réduits, les découvertes 
et l'interprétation des coupes stratigra
phiques nous app01tent les éléments sui
vants que l'on portera sur le plan déjà 
publié (BAPTISTE Fr., 1995-1996. Tournai/ 
Chercq: abbaye Saint-Nicolas-des-Prés 
(xrre siècle), Chmnique de ! 'Archéologie 
wallonne, 4-5, p. 73). 

Zone 1, les cinquième et sixième 
travées précédant la tour existante 

Le sol p1imitif a été atteint à la cote 
-155. Postérieurement à celui-ci sont 
venues s'ajouter des strates d'inondations 
séparées par des couches d'arase ou d'oc
cupation datées par des découvertes moné
taires et céramiques. L'élément nouveau 
réside dans le fait que ces strates d'inon
dation datées par les Chroniques de 1190-
1195 et 1390-1395 semblent bien corres
pondre à un abandon plus long que ne le 
laissent penser les sources écrites. Un des 
géologues présent sur le terrain affirme 
qu'une telle épaisseur de sédiments corres
pond soit à une catastrophe majeure qui 
trouverait un écho dans d'autres sources 
tournaisiennes, soit à une longue période 
de crues anormales pouvant s'étendre sur 
une cinquantaine d'années. La consécra
tion des nouveaux autels étant certifiée en 
1195 et 1395, il nous faut donc avancer la 
date de ces inondations et les placer doré
navant aux environs de 1140 et 1340, ce 
qui nous rapproche davantage des rensei
gnements concernant les caprices du 
fleuve à Tournai. 

La strate d' arase qui recouvre la pre
mière crue emploie exclusivement du 
matériel romain provenant de récupération 
massive d'un bâtiment important situé à 
proximité du site. Le problème de ce bâti
ment reste entier. La deuxième couche de 
sédiments a par contre été recouverte d'un 
sable léger puis d'un lit de tuileaux mêlés 
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à de la céramique XVB-XVIB, ainsi qu'à 
trois monnaies de la même époque. Après 
quelques lits d'occupation et une couche 
d'incendie localisé, un carrelage bichrome 
(vert/jaune) a été posé sur toute la surface 
explorée. 

Architecturalement, la découverte d'un 
seuil double marquant l'entrée dans la tour 
est importante, ce qui donne à penser que 
le sol complet de la tour a également été 
rehaussé vers la fin du xrve - début xve 
siècle. Cela se confirme par la présence de 
zones décoratives rectangulaires occupées 
par des carreaux vernissés développant des 
motifs géométriques élaborés. 

Zone II, la quatrième travée 
La stratigraphie fournie par cette zone 

diffère sensiblement de ce qui précède. En 
effet, si les strates d'inondations et 
d'arases successives sont comparables, on 
ne constate pas ici de traces nettes d' occu
pations mais plutôt une couche massive de 
recharge avant la dépose du carrelage ter
minal, élément déjà constaté en 1990-
1991. Seuls les abords immédiats de la 
tour auraient donc été affectés à certaines 
activités après la dernière inondation. 

Archéologiquement, deux découvertes 
majeures marquent ce secteur; trois sépul
tures simples à inhumation en pleine te1Te, 
dont deux repérées en 1990, la troisième 
étant installée à la cote -68172, récente donc 
au vu de sa fosse qui débute dès la fin de la 
couche arable. Un dépôt monétaire a été 
découve1t en place dans le contexte 104, 
c'est-à-dire sous une couche d'arase légère 
en cailloutis, dans une terre grasse grisâtre 
datable en tout cas d'une période posté
rieure à la seconde période de crue (après 
XIVB). Ce dépôt se présente sous la fonne 
d'une série impressionnante de monnaies 
soigneusement rangées côte à côte et super
posées, le tout enrobé d'une toile maillée 
recouverte d'une feuille de plomb moulée à 
la forme du dépôt (poids: 870 g). Le 
nombre exact de monnaies et leur datation 
seront déte1minés très bientôt par H. De 
Wit, chercheur à l'UCL. Le deuxième dépôt 
présente 1' avantage d'avoir été découvert en 
place et intégralement, ce qui n'était pas le 
cas de celui mis au jour en 1994 (monnaies 
datées 1210-1230). 



Zone III, la troisième travée 
Non explorée, faute de temps (climat 1). 

Zone IV, l'entrée de la nef 
et la première travée 

Tous les éléments avaient déjà été mis 
en évidence dans les campagnes précé
dentes, mis à part le relevé de la stratigra
phie de l'entrée de la nef. Outre les com
mentaires des zones I et II, applicables ici 
encore (inondations, arases, occupation, 
carrelage terminal), on peut ajouter que la 
volonté d'aménager une entrée latérale 
dans le plan de l'abbatiale est un concept 
tardif, datant certainement du dernier amé
nagement des lieux. En effet, suite à la 

deuxième vague de crues, on a rechargé le 
sol par l'apport massif d'une argile 
sableuse presque pure sur laquelle on a 
établi un dallage de pieITes de France car
rées (0,2 m x 0,2 m) reposant sur un radier 
de chaux pure d'épaisseur inégale, comme 
si l'on avait voulu gommer les inégalités 
du sol de base pour établir ce dallage. La 
fouille des couches profondes de cette 
zone nous confirme cette hypothèse : en 
effet, toutes les strates y sont incurvées 
vers le centre de la nef et une masse de 
maçonnerie écroulée a été découverte à la 
cote -80/90. On a donc recouvert ce massif 
sans l'évacuer en provoquant un affaiblis
sement des sols successifs établis à cet 
endroit. 
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E D I T 0 R I A L 

Est-il vain de savoir si telle recherche est du sauvetage archéologique, une fouille 
de prévention ou une recherche systématique ? 

En tous cas, les limites entre ces concepts sont souvent bafouées et s'établissent 
selon une complexe alchimie mélangeant temps, homme, « éléments » ... La durée, par 
exemple, transformera, « réduira » par atteinte chimique ou par érosion tout site hesbi
gnon. Potentiellement, voilà donc la Hesbaye toute entière menacée directement et le 
fouilleur qui y intervient, libre de choisir selon ses interlocuteurs, son entourage, ses 
angoisses ... le type de recherche qu'il est occupé à mener: « sauvetage, prévention, systé
matique ... ». Cette démonstration, a priori, mièvre, est pourtant lourde de conséquences. 
En effet, voulant s'inscrire dans« l'air du temps», chacun peut ainsi faire œuvre de sau
vetage, sélectionner « son » site, choisir son rythme ou encore conditionner sa réflexion. 
Ce type de dérive à laquelle je fus confronté cette année est heureusement rare. 

Par ailleurs et dans la même gamme, une autre voie basée sur un lieu commun s'ouvre 
à notre réflexion. En effet, sauvetage ou prévention signifient plutôt délais, urgence, re
cherche rapide, partielle et souvent incomplète, impaifaite; recherche systématique est syno
nyme de science, exhaustivité, patience, performance ... Découvrant les notices qui suivent, 
on note paradoxalement de fréquentes inversions entre les signifiants et les signifiés de ces 
deux registres. Ainsi, on peut se demander si le temps qui passe provoque l'ennui, le manque 
d'imagination et si, à l'inverse, la précipitation engendre érndition, pe1formance ... Le consta
ter pennet d'y réfléchir, d'être chacun l'avocat de son diable et, le cas échéant, de réagir. 

Globalement, l'année 1997 prolonge la précédente. Les recherches sur les tracés 
linéaires et lors de travaux d'infrastructures (TGV, remembrements, Distrigaz ... ) se pour
suivent et s'amplifient. La moisson d'informations recueillies est riche et permet notam
ment, d'améliorer nos inventaires du sous-sol. D'autres interventions, entrep1ises dans le 
cadre de la gestion des permis de bâtir sont effectuées ponctuellement en milieu rural 
(Outrelouxhe, Pepinster, Ocquier, par exemple) ou urbain (Liège et Jupille, par exemple). 
Ces expé1iences heureuses nous invitent à évoquer ici leur antichambre : la gestion des per
mis de bâtir est une tâche lourde (plus de 200 demandes sont introduites par semaine), fas
tidieuse (passant par le repérage des sites connus ou pressentis), sans garantie de succès ou 
de moyens pour y parvenir (moyens humains, financiers ou délais légaux insuffisants). 

Enfin, des études préalables à l'aménagement d'édifices ou sites classés se pour
suivent avec bonheur à Stavelot, Anthisnes, Amay (Paix-Dieu). Un événement majeur 
marque encore ce millésime et semble signifier le glas d'un siècle d'interventions préci
pitées et de destructions. Il s'agit bien sûr du site de la place Saint-Lambe1t dont une 
bonne part, soustraite au projet d'un vaste parking souterrain, a été acquise par la Région 
wallonne. Ce reliquaire de béton, appelé « archéoforum », fut honoré, lors des Journées 
du Patrimoine, par plus de 15.000 visiteurs ... 

Jean-Marc LÉOTARD 

L'opération archéologique sur le tracé oriental du TGV, 
entre Hélécine et Ans 

L'intervention sur le projet Hélécine-Ans du tracé oriental du TGV s'est développée 
pendant toute l'année 1997, appuyée par la SNCB dont la paiticipation financière est de 48 
millions (Chmnique de !'Archéologie wallonne, 3, 1995, p. 76-77; 4-5, 1996-1997, p. 76-77). 

La coordination archéologique, assurée par deux archéologues (Direction de 
l' Archéologie et Service del' Archéologie de la Direction de Liège)- et dont l'une dirige 
également les chantiers - a maintenu une étroite collaboration avec TUC Rail, filiale de 
la SNCB chargée du projet TGV. Cette concertation, bien expérimentée, a permis de 
gérer des situations contraignantes pour le déroulement de l'opération. Ainsi, la lenteur 
des expropriations a retardé les mises à disposition des terrains ; différentes modifications 
des emprises initiales ont impliqué la reprise de fouilles en bordure de sites archéolo
giques, mais aussi des nouvelles évaluations en zones sensibles. 

Les recherches ont eu lieu sur 2,5 km à Lincent et sur le tracé entre Waremme et 
Fexhe-le-Haut-Clocher ; !'équipe de la Direction de !'Archéologie a compté en moyenne 
11 opérateurs, 2 techniciens et 2 archéologues. 
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Remicourt, vue vers l'est: les val/011s des 
sites paléolithique et néolithique de« E11 Bia 
Fla» (photo D. Bosquet, IRScNB). 

Tracé du TGV Hélécine-Liège avec indica
tio11 des sites évalués et so11dés (tria11gles) 
ou soumis à desfouilles extensives (cercles), 
en 1997. 
D'ouest en est, les sites de: Li11ce11t, «Aux 
Tournants» et« La Couture» (Bt); Wliremme, 
« Willine » II, «La Trimeuse » et « Po11t de 
Mouhin » II, « Hartinge », «Aux Quatre 
Abias »; Remicourt, «Tombe de Hodeige», 
«En Bia Flo » I et Il; Fexhe-le-Ha11t-Cloche1; 
«La Petite Campagne» II, « Podrî l'Cortri », 

« Vomux-Goroux » I et II (cartographie: 
R.-E. Camus, DOHC, MRW). 

Depuis le début, l'opération a été épaulée par les spécialistes intervenant par 
convention pour la Région wallonne: pour le paléoenvironnement, l'Université libre de 
Bruxelles (Chr. Laurent, K. Fechner), l'Université catholique de Louvain (A.-V. Munaut, 
A. Defgnée); pour la Préhistoire, l'Institut royal des Sciences naturelles de Belgique 
(D. Bosquet, A. Van Driessche) qui est intervenu en outre pour l'étude des dépôts qua
ternaires (P. Haesaerts, géologue). 

Les notices présentées identifient les activités et l'apport des interventions et témoi
gnent de l'approche interdisciplinaire qui caractérise l'opération linéaire TGV. 

Des bilans scientifiques ont été dressés et diffusés lors de colloques ou de journées 
de contacts; ils ont été dominés par les découvertes néolithiques, par l'axe de recherche 
des sites paléolithiques et par les analyses du paléoenvironnement. 

Dans ce contexte, une journée de rencontre internationale a été organisée à 
Remicourt, sur le site de «En Bia Flo » I, rassemblant des spécialistes du Quaternaire. 
Les visites des universités de même que l'accès des chantiers accordé aux étudiants en 
archéologie de Bruxelles, de Liège et de Tours (France) témoignent de l'intérêt des sites 
et de l'opération. 

L'opération archéologique TGV a été présentée au public par deux expositions mises 
sur pied par la Direction de l' Archéologie (Chr. Frébutte et E. Dewamme): Le Rail, à 
l' Athénée de Woluwé-Saint-Lambert, à Bruxelles, et Archéologie et TGV, à Waremme, 
organisée à l'occasion des Journées du Pat1imoine, réservées à l'archéologie. Dans le cadre 
de celles-ci, les archéologues ont aussi accueilli des classes sur trois chantiers de fouilles. 

Bilan archéologique 
Dès octobre 1997, les archéologues ont clôturé l'opération sur les secteurs de 

Waremme et de Remicourt/Hodeige. En vue de compléter les informations sur le 
paléoenvironnement, quelques coupes ont été pratiquées à Waremme, sur le site de 
« Willine » II, où l'évaluation avait livré des indices d'occupation néolithique/protohisto
rique, et sur l'implantation médiévale fouillée de «La Trimeuse ». La disponibilité des 
terrains a également permis de terminer les évaluations et de collecter des indices d'oc
cupations, souvent indéterminées. Notons à Waremme, au« Pont de Mouhin »II, un peu 
de matériel du Haut Moyen Age recueilli dans une fosse et à « Hartinge », deux fossés 
(parcellaires?) ainsi qu'une fosse contenant du matériel protohist01ique. 

La phase de sondages systématiques, toujours développée par la méthode des tran
chées disposées en quinconce, ouvre l 0 % de la surface. Ces sondages permettent de 
répertorier de façon continue tous les indices d'occupation, mais également de noter l' ab
sence de vestiges. 

Les évaluations ont été entamées à Lincent. Une occupation protohistorique y a été 
retenue, au lieu-dit «Aux Tournants» ; des données pédologiques et paléoenvironnemen
tales ont été recueillies dans les tranchées pratiquées sur deux secteurs de «La Couture», 
mais dans un contexte archéologique indéterminé. 

Les évaluations effectuées sur Remicourt, section de Momalle, prolongées sur 
Fexhe-le-Haut-Clocher/Freloux ( « Pod1î l'Corti » et «Aux Saules»), puis reprises à 
Voroux-Goreux, ont rapidement montré l'intérêt archéologique de la zone. Les implan
tations néolithiques s'y succèdent: à Remicourt, «En Bia Flo » II, et au «Fond de 
Momalle», un secteur à étendre, ainsi qu'à Fexhe, «Podrî l'Cortri». L'occupation 
romaine y a aussi laissé des traces comme à Fexhe, le site de «La Petite Campagne» IL 
De plus, à la limite orientale de ce site, une fosse contenant de la céramique protohisto
rique apporte une donnée supplémentaire. 
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Les sondages liés à la recherche des sites paléolithiques enfouis, centrée sur la zone 
de «En Bia Flo » 1 à Remicourt, y ont livré des prenùères indications. 

Plus fragmentaires sont les observations faites lors de l'évaluation d'une zone de 
11 ha à Voroux-Goreux: quelque 35 structures avec du matériel néolithique et protohis
torique ont été dénombrées dans un premier secteur, voisinant avec une zone d' occupa
tion moins bien définie mais problablement de même période. 

Enfin, les fouilles extensives présentées dans les notices ont touché des sites repé
rés lors de la phase-diagnostic ainsi que des zones d'emprises complémentaires contiguës 
à des sites explorés : les sites néolithiques de Renùcourt/Hodeige et Momalle, «En Bia 
Flo » Il, les sites romains de Fexhe-le-Haut-Clocher, «La Petite Campagne» II et de 
Waremme, «Aux Quatre Abias », zone d'extension. 

Les notices identifiées par ce sigle donnent au lecteur toute l'information relative 
à l'opération archéologique réalisée par la Direction del' Archéologie du Minis
tère de la Région wallonne sur le tracé oriental du TGV, en province de Liège. 

Heike FOCK et Hélène REMY 

PREHISTOIRE 

Baelen: armature sans pédoncule ni aileron 
et fragments d'armatures au lieu-dit « Mazarinen » 

Benoît PELZER et Francis POLROT 

Dans un labour parcelé 205" à Baelen, 
au lieu-dit « Mazarinen » (1 re Div., Sect. 
B), Benoît Pelzer a ramassé deux parties 
distales d'armature très semblables et une 
armature triangulaire sans pédoncule ni 
aileron (Al de Hugot). Les retouches des 
pièces, bifaciales, sont plates et cou-
vrantes. Le silex des fragments est giis 
clair peu patiné et cette patine affecte la 
cassure; celui de l'armature complète est 
très patiné (blanc). 

Dans le même labour, Francis Polrot a 
ramassé la partie distale d'une armature. 
Les retouches, bifaciales, sont fines, plates 
et couvrantes. Le silex est gris clair peu 
patiné ; cette patine affecte la cassure. 

Mesures en millimètres des armatures de « Mazarinen » : 

Armature Longueur Largeur 

1 (21,8) ( 17,5) 

2 (21,5) (17) 

3 35,5 25 

4 (14,5) (10) 
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Epaisseur 

(3,2) 

(3) 

6 

(2,7) 

Echelle 112. 



Calibration de la datation l-IC par AMS. 

Braives/Avennes: datation de la sépulture 
néolithique trouvée en 1945 

Michel TOUSSAINT 

La sépulture d' Avennes a été découverte 
et fouillée il y a un demi-siècle (1945) par 
un groupe d'amateurs d'archéologie 
(DESTEXHE-JAMOTTE J., 1947. La sépul
ture néolithique d' Avennes (province de 
Liège). Epoque robenhausienne, Bulletin 
de la Société myale belge d'Anthropologie 
et de Préhistoire, 58, p. 8-19). 

Il s'agissait d'une sépulture creusée 
dans une fosse qui a aussi servi d'atelier de 
taille du silex dans le cadre d'un vaste site 
minier. 

La tombe renfermait les ossements d'un 
adulte et de deux enfants, en connexion 
anatomique. L'adulte, un homme d'âge 
mûr, était couché sur le flanc gauche, les 
mains jointes devant la figure et les jambes 
repliées. Un des enfants, âgé de six mois à 
un an, était étendu sur le dos, à gauche et 
près de la tête de l'adulte, jambes étendues 
et jointes. L'autre, qui avait entre deux ans 
et demi et trois ans, gisait aux pieds de 
l'adulte (VERDIN G., 1959. Etude morpho
logique et anthropologique des ossements 
préhistoriques d' Avennes, Bulletin de la 
Société royale belge d'Anthropologie et de 
Préhistoire, 70, p. 46-54; JANSSENS P., 
1960. Le squelette néolithique d' Avennes. 
Sa perforation sternale, Bulletin de la 

Société royale belge d'Anthropologie et de 
Préhistoire, 71, p. 43-46). 

Le matériel archéologique associé 
comprend deux poinçons en os, une tête 
de massue en bois de cerf poli avec trou 
d'emmanchement et quatre pointes, une 
hache polie, un grand grattoir et cinq 
éclats en silex. A côté des pieds de 
l'adulte, ont été trouvés quelques osse
ments de cerf, de chevreuil et de sanglier, 
peut-être des offrandes alimentaires. De 
nombreux éclats de silex et des tessons 
d'un vase Michelsberg provenaient en 
outre du remplissage de la fosse, sans 
qu'on puisse être sûrs que ces documents 
faisaient réellement partie du mobilier 
funéraire. 

La sépulture a d'abord été attribuée au 
Néolithique « Robenhausien » (DESTEXHE
JAMOTTE J., 1947) puis rapprochée du 
« Michelsberg » (DESTEXHE-JAMOTTE J ., 
1959. Le Néolithique de la vallée de la 
Méhaigne, Bulletin de la Société royale 
belge d'Anthropologie et de Préhistoire, 
70, p. 17-63) par les inventeurs sans qu'on 
en connaisse la position chronologique 
précise. 
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Grâce à l'obligeance de J. Destexhe
J amotte, à qui s'adressent tous nos remer
ciements, une datation 14C par AMS a 
récemment pu être réalisée au départ d'un 
os cunéiforme du squelette adulte: OxA-
6450 == 4555 ± 60 BP soit entre 3370 et 
3100 BC après calibration à un écart type 
et entre 3500 et 3030 BC à deux écarts 
types. 

c: 4800BP 0 

~ c: 4700BP '§ 

'* 
4600BP 

"O 
c: 

4500BP 0 ..c ..... 
ro 
0 4400BP 0 
:0 
ro 

c::: 4300BP 

3600BC 

AVENNES : 4555±60BP 

68.2% confidence 
3370BC (0.34) 3270BC 
3240BC (0.66) 3100BC 

95.4% confidence 

3500BC (0.06) 3420BC 

3380BC (0.94) 3030BC 

3400BC 3200BC 3000BC 2800BC 

Calibrated date 
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Une telle datation place la sépulture à la 
fin du Néolithique moyen, au même titre 
que celle du squelette adulte trouvé en 
1997 dans le puits STI 1 de Petit-Spiennes 
(Beta-110683 == 4500 ± 50 BP). Elle peut 
aussi être rapprochée de celle de la sépul
ture Michelsberg en grotte du Trou de la 
Heid à Comblain-au-Pont (Lv- 1586 == 
4650 ± 60 BP). La datation de la sépulture 
indique en outre que les tessons 
Michelsberg trouvés dans le remplissage 
de la fosse pourraient être associés à la 
sépulture ou, au moins, en être plus ou 
moins contemporains. 



Dison/ Andrimont : armature à pédoncule 
et à ailerons, armature tranchante 

Benoît PELZER et Francis POLROT 

Dans un labour parcelé 454" (Dison, 
2e Div., Sect. B3) dans le village d' Andri
mont, au lieu-dit «Les Croisiers », Benoît 
Pelzer a ramassé une armature t1iangulaire 
(1) à bords rectilignes, à pédoncule et aile
rons (D4 de Hugot). La retouche, fine, est 
bifaciale, plate et couvrante. Le silex est 
g1is clair peu patiné. 

Longueur: (29 mm); largeur: 19,5 mm; 
épaisseur: 3, 7 mm. 

Dans le même labour, Francis Polrot a 
ramassé une armature tranchante (2) à 
bords retouchés droits et symétriques. Le 
silex est gris clair moucheté. Une encoche 
accidentelle affecte la petite base. 

Grande base: 29 mm; petite base : 
7 mm; largeur: 15,5 mm; épaisseur: 
3,2 imn. 

Echelle 112. 

Flémalle/Les Awirs : herminette et vestiges rubanés 
rue Tewée, face aux grottes d'Engis 

Ivan JADIN et Georges GÉRARD 

Le vallon artificiel creusé aux Temps 
modernes lors de l'exploitation de l'alun, 
perpendiculairement à celui des Awirs, a 
déconnecté les grottes d'Engis de leur 
environnement, tout en emportant la ter
rasse qui devait les relier. Depuis une 
dizaine d'années, Georges Gérard mène 
avec perseverance des prospections 
pédestres sur la terrasse de la Meuse qui 
s'étend de l'autre côté du vallon, en face 
des célèbres cavités. Le terrain y est lourd, 
parsemé de galets roulés en différentes 
roches et possède une pente de plus en 
plus accentuée au fur et à mesure qu'on la 
descend. Les éclats gélifractés ou marqués 
par le contact du soc de la charrue y sont 
nombreux et les récoltes intéressantes rela
tivement rares. Plusieurs époques sont 
représentées, au moins du Paléolithique 
moyen au Néolithique final, pour peu que 
le nombre restreint de pièces diagnos
tiques permet d'en juger (GÉRARD G. & 
JADIN I., à paraître). Parmi les récoltes que 

conserve Georges Gérard, quelques pièces 
évoquent le Danubien, que l'on sait par 
ailleurs représenté dans les Grottes 
d'Engis. Il s'agit de fragments de lame 
plus ou moins régulière, à talon lisse, en 
silex gris à grain fin de Hesbaye ou à sec
tion à trois pans, d'éclats en silex de même 
origine lithologique et d'une herminette 
complète en grès à micas de Horion
Hozémont. Un nucléus à éclats en silex 
gris grenu de Hesbaye et un gros éclat de 
percuteur en même matière pourraient 
appartenir au même ensemble, ces deux 
pièces sont malheureusement peu 
typiques. 

L'herminette de Tewée a été confection
née en grès à micas d'Horion-Hozémont. 
Le matériau présente un lithage dans le 
sens de !'allongement de la pièce. Celle-ci 
correspond au type des grandes hermi
nettes épaisses, généralement appelées 
formes de bottier, soit le type l de P. J. R. 
Modderman (MODDERMAN P. J. R., avec 
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Forme de bottier de la rne Tewée, en grès à 
micas d'Horion-Hozémont. Echelle 112 
(dessin A.-M. Wittek, ADJA). 



contiibution de NEWELL R. R., BRINKMAN 
E. J. & C. C. BAKELS, 1970. Linearband
keramik aus Elsloo und Stein, Analecta 
Prœhistorica Leidensia, III, Leiden, 
p. 186; BAKELS C. C., 1987. On the Adzes 
of the Northwestern Linearbandkeramik, 
Analecta Prœhistorica Leidensia, 20, 
p. 53-85, spécialement p. 55). Elle mesure 
8,57 cm de long, 3,22 cm de large et pos
sède une hauteur maximum de 3,23 cm. 
Elle pèse 142,9 g. Elle a été polie sur toutes 
ses faces. Quelques négatifs d'enlèvements 
plus profonds le sont impaifaitement et le 
talon a été presque entièrement emporté 
anciennement. Ce qui subsiste de celui-ci 
présente un poli plus intense que le reste de 
la pièce, ce qui serait caractéristique du tra
vail de l'armature dans le manche. Le tran
chant a été raffûté comme le montrent 
1' angle de son profil longitudinal et le 
facettage du museau de la pièce, dû à un 
polissage moins fin que celui du corps de 
l'outil (BAKELS C. C., 1987, p. 71). Le fil 
du tranchant s'en trouve en oblique par 
rapport à la base de la pièce. C'est peut-être 
ce qui a entraîné son abandon. 

Mis bout à bout, les éléments recueillis 
depuis plus d'un siècle et demi par une 
multitude de fouilleurs ou de simples visi
teurs permettaient déjà de soutenir une 
réelle fréquentation du site des Grottes 
d'Engis durant le Rubané. Marcel De 
Puydt a reconnu celle-ci dès le début du 
siècle (DE PUYDT M., 1900. Sur quelques 
découvertes de silex taillés et observations 
au sujet de pièces présentées, trouvées à 
Espinois, Engis, Genck, Eysden, Asch, 
etc., Bulletin de la Société d'Anthropo
logie de Bruxelles, XIX, 1900-1901, 
Mémoire II, 16 p.). Plusieurs éléments 
indiquent qu'elle serait tardive. Les pros
pections de Georges Gérard étendent cette 
fréquentation aux terrasses de la Meuse 
qui font face aux célèbres cavités. Malheu
reusement, tous les témoignages dont nous 
disposons sont insuffisants pour connaître 
la nature de l'occupation des Grottes 
d'Engis au Néolithique ancien et laissent 
une large place à notre imagination: halte 
de chasse ou de pêche ou d'accès aux gués 
de la Meuse, habitat de pasteurs, refuge, 
sépultures ... ? 

Herve : hache polie en silex à Manhaihan 

Benoît PELZER et Francis POLROT 
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Dans un labour situé à Manhaihan, aux 
coordonnées Lambert 251,86 est/147,34 
nord et à une altitude de 282 m, Benoît 
Pelzer a ramassé un fragment proximal 
d'une hache polie. Les bords, polis, sont 
droits à axes convergents vers le talon. 
L'un est plat, l'autre à arête aJTondie. La 
cassure, par flexion, est nette. La section 
transversale est lenticulaire. Le silex est 
gris clair marbré, et porte des traces de fos
siles. Cette pièce a été retouchée pour for
mer un racloir concave et épais qui fut uti
lisé. 

Longueur: (56) mm; largeur: (51) mm; 
épaisseur: (23) mm. 

Echelle 112. 



Limbourg /Bilstain: hache polie en silex 

Benoît PELZER et Francis POLROT 

Dans un labour parcelé 268f (Limbourg, 
2e Div., Sect. B) dans le village de Bilstain, 
au lieu-dit« Champs de Wooz »,une hache 
a été ramassée par Benoît Pelzer. Elle est 
asymétrique, les bords sont non polis 
(réaménagement?). L'un des bords est très 
abîmé, l'autre serait parallèle à l'axe 
médian de la pièce. Le talon, tronqué, est 
épais et présente des traces de percussion. 
Une partie du tranchant est manquante; 
celui-ci est creux et convexe. 

L'état du talon peut s'expliquer si nous 
sommes en présence d'un artefact à deux 
usages successifs : hache puis percuteur. 
On pourrait y voir aussi un coin à fendre le 
bois. 

L'objet est quasi entièrement blanchi 
sous l'effet d'une épaisse patine blanche. 

Longueur : 111 mm ; largeur: 63 mm ; 
épaisseur: 32 mm. 

Modave/Petit Modave : 

Echelle 112. 

étude géologique au« Trou Al'Wesse » 

Stéphane PIRSON 

Depuis 1988, la grotte du «Trou 
Al'Wesse » fait l'objet de recherches 
archéologiques menées conjointement par 
le Service de Préhistoire de l'Université de 
Liège et l' ASBL Les Chercheurs de la 
Wallonie, sous la direction de Fernand 
Collin. Ces fouilles ont rencontré plusieurs 
occupations préhistoriques (Moustérien, 
Aurignacien et Mésolithique). 

La campagne de 1997 a été mise à pro
fit pour installer un important échafaudage 
et pour étançonner solidement les coupes 
en prévision de la campagne de juillet 

1998. En outre, en 1997 a débuté la pre
mière étude géologique du site. Cette étude 
a été réalisée dans le cadre d'un mémoire 
de troisième cycle (DEA) à l'Institut de 
Paléontologie humaine (Paris). Compre
nant deux parties (stratigraphie et sédimen
tologie), elle a porté sur la coupe la plus 
complète en 1996: la coupe 4-5 en M. 

Au terme de ce travail, la stratigraphie 
pléistocène a pu être affinée. Neuf couches 
sont actuellement reconnues dans cette par
tie du site (PIRSON S. & COLLIN F., 1997. 
Révision de la stratigraphie pléistocène du 
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Trou Al'Wesse, Notœ Prœhistoricœ, 17, 
p. 39-43), en dehors des influences allu
viales. Rappelons qu'une des particularités 
du «Trou Al'Wesse » est de présenter la 
relation entre les dépôts de pente et les 
dépôts d'migine alluviale. 

Quant à l'étude sédimentologique, de 
nouvelles analyses étant toujours en cours, 

nous ne nous étendrons pas ici sur l' 01i
gine ni sur le mode de mise en place des 
dépôts. Signalons toutefois que les compo
santes principales du remplissage pléisto
cène dans cette partie du site sont la cryo
clastie et le remaniement de lœss du 
plateau, vraisemblablement par ruisselle
ment. 

~ Remicourt/Hodeige : vestiges rubanés 
au lieu-dit« Tombe de Hodeige» 

Dimitri PREUD'HOMME, Dominique BOSQUET et Heike FOCK 

Le site a été découvert lors d'une cam
pagne de sondages systématiques effec
tuée en décembre 1996 par la Direction de 
l 'Archéologie en collaboration avec 
l'Institut royal des Sciences naturelles de 
Belgique. Il est situé sur la commune de 
Remicourt, entre les villages de Hodeige 
et de Momalle (5° 21' 30" est/50° 41' 56" 
nord). Suite à la découverte de trois 
grandes fosses, une extension de décapage 
de 838 m2 a été réalisée en avril 1997, met
tant au jour quatre nouvelles structures, 
dont un trou de poteau d'âge indéterminé 
et une fosse récente. Les structures occu
pent lé tiers supérieur d'un versant assez 
escarpé, intermédiaire entre un fond de 
vallon sec à l'ouest et un plateau à l'est. 
Les fosses néolithiques constituent la 
frange nord d'un village rubané qui 
s'étend 80 m au-delà de l'emprise sud du 
TGV, comme en témoigne la présence de 
concentrations de matériel en surface. 
L'érosion a été évaluée à environ 75 cm 
par rapport à la surface de décapage 
(K. Fechner et R. Langohr, communica
tion personnelle). 

Dans le cadre de cette notice, seules les 
fosses les plus intéressantes du point de vue 
de leur remplissage et du matériel archéolo
gique sont présentées (PREUD'HOMME D., 
BOSQUET D. & FOCK H., 1997. Vestiges 
rubanés à Remicomt, au lieu-dit «Tombe 
de Hodeige» (TGV oriental), Notœ Prœhis
toricœ, 17, p. 97-101). 

Au décapage, la fosse 1 apparaît 
comme une grande tache allongée de 
forme irrégulière, au contour plus ou 
moins net. En coupe, on reconnaît une 
fosse principale de grande taille qui 
occupe les deux tiers ouest et qui atteint 
une profondeur maximum de 130 cm. Une 
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seconde cuvette au profil tout à fait irrégu
lier et vierge de matériel archéologique se 
situe dans la zone est. Cependant, aucun 
indice de recoupement d'une partie de la 
fosse par l'autre n'est visible. Une alter
nance de couches gris-noir piquetées de 
charbon de bois et de couches beige sale 
couvre le fond de la grande fosse sur 
40 cm d'épaisseur. Le sommet est en 
grande partie colmaté par la couche de 
rejet détritique qui atteint 40 cm d'épais
seur maximum. 

La fosse 3 est ovale, avec un contour 
assez net et ondulant. Le profil général 
révèle une cuvette irrégulière, atteignant 
une profondeur de 85 cm. La moitié infé-
1ieure montre une alternance de rejets dét1i
tiques et de couches de limon g1is-beige 
vierges de matériel, mientées selon un pen
dage est/ouest. Une couche gris-brun-noir 
de rejet dét1itique colmate la fosse. 

La fosse 4 est de forme ovale avec un 
contour diffus et régulier. Elle présente un 
profil général en cuvette oblique, d'une 
profondeur maximum de 95 cm. Les deux 
tiers inférieurs de la structure montrent un 
remplissage fait de lentilles et de poches 
beige-gris, dont certaines contiennent des 
lentilles jaune-beige d'aspect identique au 
sol en place. Plusieurs taches rosâtres pro
bablement dues à la destruction de l'hu
mus par des bactéries (R. Langohr, com
munication personnelle) sont disséminées 
au sein de !'ensemble. Le tiers supérieur 
de la fosse est occupé par un rejet détri
tique gris foncé, de 50 cm d'épaisseur 
maximum. 

Les coupes pratiquées dans les fosses 1, 
3 et 4 nous ont permis d'observer une 
configuration particulière du limon à dou
blets, horizon repère situé juste sous la 



base de l'horizon Bt. Le pendage des fines 
strates qui composent ce limon suit le pro
fil des fosses. Un décapage en plan du sol 
en place, au fond des deux quadrants de la 
fosse 4, montre un phénomène identique: 
le limon à doublets s'organise en cercles 
autour du fond de la fosse. Nous pensons 
que les Rubanés ont installé leurs fosses 
dans des micro-dépressions topogra
phiques préexistantes, comme il en existe 
encore actuellement en forêt de Soignes 
(R. Langohr, communication personnelle). 

Le matériel lithique comporte, outre les 
ensembles rubanés habituels, de très nom
breux déchets de taille, témoins de la tota
lité de la chaîne opératoire. Quelques 
remontages ont déjà été réalisés (1). Les 
produits bruts de débitage, lames et 
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lamelles, sont relativement peu représentés 
par rapport aux outils, au sein desquels les 
grattoirs aménagés sur lames (3) et sur 
éclats, dominent très largement. Environ 
un quart des grattoirs portent des retouches 
sur un seul ou sur les deux bords. Men
tionnons la présence d'un outil double, un 
grattoir-perçoir aménagé sur lame (4). La 
grande majorité des artefacts est obtenue 
aux dépens d'un silex gris grenu, excepté 
quelques pièces en grès quartzite de 
Wommersom (2), (CAHEN D., ÜTTE M. & 
CASPAR J.-P., 1986. Industries lithiques 
danubiennes de Belgique, Liège (Etudes et 
Recherches Archéologiques de l'Univer
sité de Liège, 21). 

Un matériel céramique assez abondant 
a été extrait des trois fosses. La céramique 
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1-4. Le matériel lithique, échelle 112; 5 et 
6. La cémmique du Rubané récent; 7 et 
8. La céramique du Rubané moyen, échelle 
113 (dessin A.-M. Wittek, ADIA). 
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grossière domine l'assemblage, avec des 
jaJTes à provision montrant une grande 
variété d'organes de préhension: boutons, 
anses à perforations verticale et horizon
tale, anses bilobées ... La céramique fine 
décorée est généralement bien conservée. 
Comme sur les sites de Remicourt «Fond 
de Momalle» et Remicourt <<En Bia 
Flo » II, on note la présence de décors évo
quant le Rubané moyen, réalisés au poin
çon. La période est notamment représentée 
par un fragment de bord orné de rubans 
curvilignes remplis d'impressions inégu
lièrement réparties. Celles-ci se retrouvent 
également sur la paroi et sous le bord du 
vase (8). Un petit tesson issu d'un vase à 
pied, cas rare dans la région, montre le 
même type de décor mais avec des rubans 
rectilignes (7). Le Rubané récent est illus
tré par des décors poinçonnés, le peigne 
étant absent du corpus. Un tesson est 
décoré de rubans curvilignes remplis de 
trois à quatre rangs de points, avec un triple 
rang de points sous le bord (6). L'autre tes-

son rubané récent provient d'un vase de 
très petite taille (7 cm de diamètre), dont la 
paroi est couverte de points (5). Notons la 
présence de deux tessons, non illustrés, 
évoquant la céramique du Limbourg. Il 
nous faut aussi signaler une découverte ori
ginale : la fosse l a livré une grande quan
tité de petits éclats de silex brûlés intime
ment mélangés à de la teITe brûlée. Nous 
interprétons le dépôt comme un rebut issu 
de la fabrication de dégraissant. 

A Remicourt, «Tombe de Hodeige», le 
petit nombre de structures contraste avec 
la richesse et la variété du matériel. A ce 
titre, la présence d'éléments attribués au 
Rubané moyen a plus particulièrement 
retenu notre attention, dans la mesure où 
on en retrouve sur les sites de Remicourt 
«En Bia Flo » II et de Remicourt, «Fond 
de Momalle», situés respectivement à 1 et 
2 km à l'est. La situation offre des possibi
lités de comparaisons que nous espérons 
pouvoir exploiter lors del' étude finale des 
sites rubanés du TGV. 

~ Remicourt/Momalle : 
découverte d'artefacts paléolithiques 
en stratigraphie, au lieu-dit «En Bia Flo » I 

Dominique BOSQUET, Dimitri PREUD'HOMME et Paul HAESAERTS 

Plan d'implantation des tranchées d'éva
luation sur le site de «En Bia Fla» I; en 
gras, les trois sondages ayant lh•ré les arte
facts. 

Le site se trouve à Momalle (commune 
de Remicourt), le long del' autoroute E 40. 
A cet endroit, le TGV recoupe une ride 
lœssique à l'asymétrie bien marquée, déli
mitée à l'est par le vallon de Bia Flo 
orienté nord/sud et à l'ouest par un vallon 
parallèle légèrement plus incisé, que nous 

@ 
EmpriseT.G.V; 

Tranchées, cadastre: 

- 7/77/77777,'_77//7//~- - -

Vallon ocC1dental ~ = = = 
Ac:::::::ic=:::Jc=:J 

·= =0= = :-=-=: :== ~~ 
c c:=i c:=::::i c::::::::::J ' ------------------ 19 20 21 

c=::::i c==1 ------- 15 16 17 18 
D c==i ___ e __ c:=::::i ---------- Il 12 \3 14 

@ 
@ 

----; 
8 

9 JO 

0 1 2 3 4 5 6 

66 

appelons «vallon occidental» (5° 20' 20" 
est/50° 41' 45" nord). 

En janvier et février 1997, l'équipe de 
l'Institut royal des Sciences naturelles de 
Belgique, liée à la Direction de 
l' Archéologie par une convention, a réalisé 
une première évaluation par sondages sys
tématiques. Ces travaux ont mis en évi
dence, dans trois sondages situés au quart 
de la pente du versant est du vallon occi
dental, la présence du Sol de Rocourt et de 
l'hmizon humifère sus-jacent tels qu'ils 
apparaissent à Rocourt et à Kesselt. Alors 
que dans le sondage C 9, le sol de Rocourt 
apparaît juste sous le labour, en Cll, c'est
à-dire 20 m plus à l'est, il se trouve enfoui 
à 2,50 m de profondeur, suivant une pente 
inverse à la topographie actuelle. Etant 
donné le caractère exceptionnel de la 
découverte, une série de sondages supplé
mentaires fut entreprise en mars 1997 dans 
un double but: recouper un maximum de 
contextes favorables à l'installation 
humaine et obtenir une séquence chronos-



tratigraphique aussi complète que possible. 
Au total, 23 sondages ont été ouverts sur les 
deux phases, recoupant la totalité de la ride 
lœssique ainsi que les vallons adjacents. 

A cette occasion, 17 artefacts en silex 
furent découverts, issus de deux sondages 
voisins, Cll et DlO. Le matériel est com
posé de dix éclats dont deux retouchés, 
deux esquilles, un nucléus à lamelles, un 
flanc, une lame à crête partielle, un frag
ment distal de lame et un petit rognon 
abandonné en cours d'épannelage. Les 
artefacts sont aménagés aux dépens de trois 
types de silex locaux : un silex gris légère
ment grenu, un silex g1is zoné et grenu 
«type Orp » et un silex gris-noir à noir à 
grain fin, reconnu sous forme de petits 
rognons dans les sondages effectués sur le 
bas du versant ouest du vallon de Bia Flo. 
Les arêtes témoignent d'un état de fraî
cheur maximum qui montre que le matéliel 
n'a quasiment pas été déplacé, ce que 
confirme l'analyse paléopédologique préli
minaire. Malgré la faiblesse du corpus, 
deux points méritent d'être soulignés : 
d'abord le fait que le débitage présent à 
Remicourt s'oriente très nettement vers la 
production de lames et de lamelles, comme 
1 'industiie de Rocomt; ensuite la présence 
d'outils, qui prouve que le débitage n'était 
pas la seule activité menée sur place. 

Le but des travaux étant d'évaluer le 
potentiel archéologique de la zone, l'hori-

+ 

zon contenant les artefacts a été épargné 
autant que possible et là où nous l'avons 
traversé, aucune concentration n'a été per
turbée. Les quelques pièces erratiques 
récoltées ont été trouvées en position hori
zontale et, pour la plus allongée, 01ientée 
parallèlement à la pente. La présence de 
divers éléments de la chaîne opératoire à cet 
endroit est tout à fait déterminante. En effet, 
le gisement se trouve sur un ancien versant 
face à l'est, à une vingtaine de mètres à 
peine d'affleurements de silex, endroit idéal 
pour installer des ateliers de taille. A 
l'époque, la matière première affleurait sur 
près de 400 m, au gré des ravinements qui 
affectaient la très fine couche limoneuse qui 
couvrait la dépression. On imagine sans 
peine qu'une telle abondance, doublée 
d'une réelle facilité d'accès, ait attiré les 
populations paléolithiques. Nous pensons 
que la probabilité de découvrir les concen
trations moyennant une extension de l'ou
verture est très grande. Le site de 
Remicourt, «En Bia Flo » I, fera l'objet d'un 
décapage en janvier 1998, là où la couche 
riche en a1tefacts est facilement accessible, 
c'est-à-dire entre 0,40 et 2,50 m de profon
deur, ce qui représente une aire de 17 m de 
long sur une largeur d'emprise de 34 m, soit 
578 m2 maximum. La fouille qui s'ensuivra 
devra se temùner au 1er mars 1998, date de 
début des travaux de construction de la ligne 
sur ce secteur du TGV. 
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Matériel lithique: 1. Eclat cortical retou
ché; 2. Flanc de nucléus à lamelles; 
3. Lame à crête partielle; 4. Nucléus ii 
lamelles; 5. Eclat retouché. Echelle: 112 
(dessin A.-M. Wittek, AD/A). 
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Plan du secteur l. 
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~ Remicourt/Momalle : un village rubané fossoyé 
au lieu-dit« En Bia Flo »II 

Dominique BOSQUET, Dimitri PREUD'HOMME, Heike FOCK 

et Claire GOFFIOUL 

Le site se trouve à Momalle (commune 
de Remicourt) au lieu-dit« En Bia Flo » (5° 
23' est/50° 42' nord). Il est limité à l'ouest 
par le vallon sec de Bia Flo et à l'est par la 
rue Michel Heyne. Une évaluation par son
dages systématiques, entreprise par 
l'Institut royal des Sciences naturelles de 
Belgique en collaboration avec la Direction 
de l' Archéologie, a mis au jour une ving
taine de fosses rubanées, dont la majeure 
partie se situait sur un versant exposé à 
l'ouest, en pente assez forte (secteur I). 
Deux fosses, également rubanées, furent 
dégagées 130 m à l'est de la concentration 
principale, sur la partie sub-horizontale du 
même versant (secteur Il). Le site a fait 
l'objet de trois campagnes de fouilles, 
entre mai et décembre 1997, couvrant 
7.272 m2 sur le secteur I et 1.350 m2 sur le 
secteur Il. L'espace qui sépare les deux 
secteurs a été évalué selon la technique 
habituelle et n'a livré aucune structure. 

L'aspect le plus remarquable du site de 
Remicourt «En Bia Flo » II est sans 
conteste la présence du fossé qui délimite 
l'aire villageoise à l'ouest (secteur I, struc
ture 130) et à l'est (secteur II, structure 36). 
Les deux tronçons repérés dessinent une 
courbe qui se referme à une vingtaine de 
mètres au nord de la surface décapée, pro
bablement sous l'E40, tandis que la plus 
grande partie de l'enceinte s'étend au sud. 

Le fossé 36, creusé à la rupture de pente 
entre les deux parties du versant, a été suivi 
sur 48 m de long, et a une largeur moyenne 
de 3,50 m. L'extrémité sud est marquée par 
une interruption de 4 m de large qui cor
respond à l'entrée est du village, occupée 
en son milieu par une fosse étroite et allon
gée, orientée perpendiculairement au fossé. 
Ce type d'aménagement est connu chez 
nous, ainsi que sur les sites rubanés fos
soyés de l'Aldenhovener Platte en 
Allemagne. Cette fosse sera recoupée lors 
de la prochaine et dernière campagne de 
fouille en janvier 1998. En coupe, toutes 
les caractéristiques classiques des fossés 
rubanés sont présentes : un profil en V avec 
des parois assez régulières et un fond plat à 
légèrement oblique de 10 à 15 cm de large, 
des dépôts d'averse qui comblent le tiers 
inférieur, surmontés de dépôts lenticulaires 
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plus épais, recouverts eux-mêmes d'un 
remblai uniforme qui colmate la structure 
jusqu'au sommet. Néanmoins, le fossé 36 
présente une originalité par rapport aux 
autres exemplaires connus dans la région. 
Que ce soit à Darion « Colia », Waremme 
«Longchamps», Oleye «Al Zèpe » ou 
Vaux-et-Borset << Gibour », les fossés ruba
nés n'ont fait l'objet d'aucun entretien par
ticulier. Ici au contraire, plusieurs profils 
montrent que le fond du fossé 36 a été vidé 
de sa boue, probablement peu de temps 
après son ouverture, comme l'indique la 
faible épaisseur des dépôts remaniés. Le 
fossé 36 a livré une meule ocrée complète 
et un broyeur en silex, situés à 90 cm sous 
le niveau de décapage dans la partie nord 
du fossé, tandis que la coupe pratiquée 
dans l'inte1TUption sud a permis la décou
verte d'un vase décoré complet à 38 cm 
sous le décapage et d'une molette posée à 
plat sur le fond du fossé. 

Une palissade composée de 11 trous de 
poteau longe le bord intérieur du fossé 36 
sur 13 m. Le vide de 3,50 m entre les 
poteaux 67 et 68, ainsi que l'absence de 
palissade de part et d'autre du tronçon 
découvert, peuvent s'expliquer par l' éro
sion qui affecte le secteur : les coupes 
révèlent des trous conservés sur 15 à 
20 cm maximum. 

Le fossé 130, dégagé sur 49 m de long, 
est implanté à 8 m à peine de la 1igole 
bétonnée qui draine les eaux accumulées 
dans le fond du vallon de Bia Flo. Il tra
verse l'emprise d'un bord à l'autre sans 
intem1ption et ne semble pas avoir été dou
blé d'une palissade. En effet,!' érosion, net
tement moindre ici qu'à hauteur du fossé 
36, ne peut expliquer à elle seule l'absence 
totale de trous de poteau. Les coupes prati
quées dans le fossé 130 révèlent également 
un profil en V évasé et des dépôts simi
laires à ceux du fossé 36. On note cepen
dant l'absence de traces claires de curage. 

Sur un total de 110 fosses, 99 se concen
trent sur les deux tiers est de la portion 
reconnue du village (secteur 1). En plus des 
fosses détritiques classiques au profil en 
cuvette, nous avons relevé 34 fosses à paroi 
verticale ou surcreusée et à fond plat à 
légèrement concave. Leur forme en plan 



varie du cercle à l'ovale et elles se répartis
sent sur toute l'aire villageoise. Ce genre 
de structure est généralement interprété 
comme silo, même si les évidences maté
rielles directes de cette utilisation font le 
plus souvent défaut. A « Bia Fla», le rem
plissage des fosses-silos varie. Plusieurs 
montrent des rejets massifs de charbons de 
bois et de cendres. La présence de cendres 
blanches au sommet de certaines couches 
de charbon de bois, indique que la terre qui 
couvre les dépôts cendreux a été rejetée sur 
des braises encore chaudes, qui ont conti
nué à se consumer après avoir été recou
vertes (S. Mathieu, communication person
nelle). En outre, les silos 3 et 104 étaient 
massivement remblayés de teITe brûlée. 
Dans la fosse 104, les fragments sont d'une 
épaisseur moyenne de 4 cm et certains sont 
courbes. Nous les interprétons comme des 
restes probables de coupole de four. Une 
grande quantité de meules et de molettes, 
entières ou fragmentaires, ainsi que 
quelques lames de faucille ont été 
recueillies dans plusieurs fosses et dans le 
fossé 36. Ce faisceau d'éléments nous 
amène à interpréter la partie du village 
mise au jour comme une aire de traitement 
des céréales : torréfaction ou séchage, mise 
en stock, mouture et fabrication du pain. 
Les résultats préliminaires de l'étude paly
nologique, réalisée par A. Defgnée et A.-V. 
Munaut du Laboratoire de Palynologie de 
l'UCL, confirment cette hypothèse, dans la 
mesure où des pollens de céréales sont pré
sents dans les fosses-silos, dans des pro
portions qui peuvent atteindre près de 50 % 
des espèces représentées dans l'échantillon 
(Defgnée, communication personnelle). 
Outre les résultats définitifs de l'étude 
palynologique, nous attendons l'analyse 
carpologique des restes carbonisés entre
prise par Chr. Laurent (ULB). Sans comp
ter le secteur Il, 11 fosses couvrent une sur
face de 1.300 m2 à l'extérieur del' enceinte, 
à l'est. Aucune ne présente les caractéris
tiques des fosses-silos et leur morphologie 
en plan et en coupe ne les distinguent pas 
particulièrement des fosses détritiques 
classiques. 

Les vestiges de 5 maisons ont été 
découverts, 1, Il, III et IV sur le secteur l 
et V sur le secteur II. Les plans relevés 
sont très fragmentaires. L'érosion de 
80 cm ne suffit pas à expliquer cet état de 
chose. Rappelons qu'à Darion, pour un 
taux d'érosion équivalent, les plans sont 
quasi complets. Dès lors, il faut admettre 
que les constructeurs de « Bia Fla» ont 
enfoncé leurs poteaux moins profondé-

ment. Cette situation a déjà été observée 
dans la région sur les sites de Waremme 
« Vinâve » et Remicourt «Fond de 
Momalle». 

La maison I compte 12 trous de poteau 
conservés, dont trois tierces. Elle est orien
tée classiquement nord-ouest/sud-est. Les 
tierces sont groupées deux à deux de part 
et d'autre d'un espace vide de 5 m de long 
et de 3 m de large, qui constitue la partie 
centrale d'une habitation de plan rectangu
laire. Une fosse de construction longue de 
11 m borde la maison 1 au nord. Il est fort 
probable que les fosses 152 et 153 aient 
été aménagées dans deux trous de poteau 
libérés lors de la destruction du bâtiment. 

La maison II ne compte plus que 7 
trous de poteau. Elle est orientée est-nord
est/ouest-sud-ouest. Malgré l'aspect très 
fragmentaire du plan, une particularité 
mérite d'être soulignée: le décalage à 
l'ouest du trou de poteau 186 par rapport 
aux trous de poteau 187 et 188, que nous 
interprétons comme une possible tierce en 
Y. Le poteau 180 est le seul vestige 
conservé de la paroi sud du bâtiment. La 
fosse 181, située à l'intérieur de la maison, 
n'est probablement pas contemporaine de 
l'occupation de celle-ci. 

Les 5 trous de poteau formant le plan de 
la maison III, au nord de la fosse 165, sont 
tous des poteaux de tierce, avec des len
tilles de compression bien visibles en 
coupe. Le bâtiment occupait l'espace de 
6 m entre la fosse 165 et les fosses 113a, b 
et 115a, b, c. Son orientation est décalée 
de quelques degrés vers le nord par rapport 
à la maison 1. Le trou de poteau 182, situé 
à 30 cm à peine du bord nord de la fosse 
165, ne peut être considéré comme un ves
tige de la paroi sud de la maison III, car il 
est trop éloigné des tierces. Les fosses 3, 4 
et 118, bien que rubanées, ne sont proba
blement pas contemporaines de l'utilisa
tion de la maison. 

Quelque 7 trous de poteau et un chevet 
fragmentaire forment les vestiges de la 
maison IV. Plusieurs fosses occupent l'es
pace intérieur, dont la relation avec l'habi
tat devra être éclaircie lors de la fouille de 
ces structures, prévue pour janvier 1998. 

La maison V est isolée à 130 m à l'est de 
l'enceinte. Cette situation particulière est 
tout à fait 01iginale pour nos régions (A. 
Hauzeur, communication personnelle). Au 
total, 10 trous de poteau sont conservés, 
ainsi qu'une portion des tranchées de fon
dation qui formaient le chevet du bâtiment. 
Les fosses de construction qui longent les 
parois nord et sud de la maison s'arrêtent à 
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Plan de la maison V secteur II. 
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hauteur du chevet, selon une disposition 
classique. L'ensemble des structures qui 
forment l'habitat feront l'objet de fouilles 
approfondies dès janvier 1998. 

Etant donné le très faible avancement 
du traitement post-fouilles, nous ne 
sommes pas en mesure de faire une des
cription complète du matériel, ni même 
une interprétation un tant soit peu poussée. 
Malgré tout, nous pouvons d'ores et déjà 
souligner deux points intéressants. 
Concernant le matériel lithique, nous évo
querons le nombre très important de 
meules et molettes, entières ou non, dont 
certains exemplaires ont manifestement 
servi à broyer de l'ocre. Le moulin à ocre 
est apparemment utilisé avec un broyeur 
aménagé sur un nucléus-percuteur en 
silex. Ce type de broyeur a été retrouvé 
appareillé à une meule ocrée dans le fossé, 
tandis qu'aucune molette classique 
recueillie ne porte de traces d'ocre. 

Quant à la céramique, l'aspect le plus 
intéressant réside dans la différence stylis
tique entre les décors des vases, selon 
qu'ils proviennent de fosses situées dans 
l'enceinte ou hors de celle-ci. Ainsi, les 
décors trouvés hors de l'enceinte, réalisés 
au poinçon, évoquent fortement le Rubané 
moyen au contraire des décors recueillis 
dans l'enceinte, qui illustrent un Rubané 
récent, voir final, avec des décors pmfois 

extrêmement couvrants, réalisés au poin
çon ou au peigne à quatre dents. 

La découverte d'une nouvelle enceinte 
rubanée en Hesbaye, confère au site de 
Remicourt «En Bia Flo » II un caractère 
assez exceptionnel. Alors que les quatre 
autres sites fossoyés connus dans la région 
(Darion, «Colia», Waremme/Longchamps, 
Oleye, «Al Zèpe » et Vaux-et-Borset, 
« Gibour ») sont alignés sur une limite de 
peuplement constituée par le Haut Geer et 
la Mehaigne, Remicourt est nettement 
décalé à l'est. A cet endroit, la limite de 
peuplement rubané ne correspond plus 
strictement au Geer. D'autre part, l'exa
men d'une partie des décors qui ornent la 
céramique laisse entrevoir une possible 
distinction entre une phase Rubané moyen
récent en dehors de l'enceinte et une phase 
Rubané récent-final dans l'enceinte. 
Cependant, cette dernière devra être nuan
cée, dans la mesure ou plusieurs phases de 
construction semblent être présentes à l'in
térieur de l'enceinte. Quoiqu'il en soit, la 
présence de Rubané moyen est rare en 
Hesbaye liégeoise et on peut se réjouir d'en 
trouver, non seulement à Remicomt «En 
Bia Flo » II, mais également sur les sites de 
Remicourt «Fond de Momalle » et 
Remicourt «Tombe de Hodeige», situés 
respectivement à 1 lm1 à l'est et à 1 km à 
l'ouest de «En Bia Flo » II. 

~ Remicourt, Lincent, Hannut, Fexhe-le-Haut
Clocher : sols fossiles et paléo-paysages 
de la fin de la glaciation aux débuts 
de l'agriculture sur le tracé du TGV 

Kai FECHNER 

Depuis 1993, l'Université libre de 
Bruxelles bénéficie d'un financement du 
Ministère de la Région wallonne pour 
l'étude pédologique des sols et des sédi
ments en milieu archéologique, menée au 
cours de l'opération archéologique dirigée 
par la Direction de l' Archéologie. En 
1997, l'étude pédologique sur le tracé du 
TGV a pu profiter de nombreux sondages 
d'évaluation et de fouilles qui recoupaient 
des sols fossiles bien conservés en dessous 
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de couches rapportées. Ces sites se sont 
avérés riches en indices pédologiques per
mettant de préciser l'environnement des 
occupations humaines et certaines activi
tés de l'homme du passé. 

Remicourt, à la fin du Paléolithique 
A Remicourt/Momalle, «En Bia Flo » I, 

site évalué sous la direction de Dominique 
Bosquet (IRScNB ; voir notice supra), une 
étude spécifique a été entamée en collabo-



ration avec Roger Langohr (Université de 
Gand) et avec l'équipe de l'Institut royal 
des Sciences naturelles de Belgique qui étu
die l'occupation et les sols du Paléolithique 
moyen. Les profils situés immédiatement 
en aval de ce site ont en effet révélé un sol 
semblable à celui des autres fonds de vallée 
de la région. Ici, il a un intérêt particulier, 
car il peut être mis en relation stratigra
phique avec des niveaux plus anciens qui 
contiennent des artefacts. En effet, comme 
à Waremme/Oleye (Chronique de 
! 'Archéologie wal101111e, 4-5, 1996-1997, 
p. 134-135), on peut se poser la question de 
la datation de cette fonnation de sol et de sa 
relation chronologique avec les occupations 
humaines. D'après les données de te1rnin, il 

, ne serait pas formé dans les lœss de la gla
ciation de Saale voisins de quelques mètres, 
mais bien dans des dépôts de la glaciation 
de Weichsel. Ceux-ci ont rempli un vallon 
aux pentes fortes creusé dans le limon saa
lien. Les artefacts trouvés dans ce sol et le 
sédiment sous-jacent ne sont donc pas du 
Paléolithique moyen, à moins d'être en 
position secondaire. La formation de ce sol 
se ferait donc dans un limon weichselien, 
mais potentiellement mélangé à des limons 
saaliens dont la nature chimique différente 
est susceptible d'avoir influencé le dévelop
pement du sol. Il a pu être démontré ailleurs 
que le développement de ce sol a débuté et 
a largement été entamé dès avant l'Holo
cène; la suite de l'étude du présent profil 
visera entre autres à étayer cette hypothèse. 

Lincent 
Dans le fond de vallée de Lincent, «La 

Couture» II, les sondages d'évaluation ont 
permis de découvrir Je sol en place le 
mieux préservé sur le tracé du TGV wallon 
rencontré jusqu'à présent. Celui-ci, con
servé en dessous de colluvions agricoles 
(voir infra notice pédologique sur l' ag1i
culture romaine), comprenait: 

• un fin h01izon de smface humifère 
(horizon Al), recoupé par les traces d'araire 
et probablement par des phénomènes de 
labour et/ou d'érosion liés à l' ag1iculture; 

• un h01izon de lessivage des argiles (ho-
1izon E) nettement plus épais que dans les 
autres sites de découverte (qui ne compre
naient d'ailleurs pas l'horizon de smface); 

• l'horizon d'accumulation d'argile 
(B2t) dont le sommet est assombri et enri
chi en manganèse (horizon B21 td) et 
recoupé par des fissures de gel provenant 
de l'horizon E. 

Les charbons de bois présents dans 
l'horizon de surface et dans le sol pour-

raient faire l'objet d'une datation pour pré
ciser la chrono-stratigraphie. 

Etant donné son état de conservation, 
les caractéristiques diverses de ce sol ser
vent de référence pour l'étude des sédi
ments rencontrés ailleurs sur le tracé 
oriental, notamment dans les structures 
archéologiques (voir infra, notice pédolo
gique sur Waremme/Oleye). On a ainsi pu 
définir l'utilisation délibérée de certains 
horizons du sol dans Je cadre d'activités 
telles que la construction de maisons ou la 
fabrication de poterie (voir infra notice 
pédologique sur le Néolithique). 

Les rares endroits où le sol est conservé 
jusqu'aujourd'hui ont peut-être été proté
gés par leur position en fond de vallée ou 
par leur recouvrement de colluvions mises 
en place anciennement (voir infra, notice 
pédologique sur l'agriculture romaine). 
Ainsi, sur le site de Waremme, «La 
Côstale » (Chronique de ! 'Archéologie 
wallonne, 4-5, 1996-1997, p. 131-133), 
fouillé par Heike Fock (Direction de Liège, 
MRW) et Dominique Bosquet (IRScNB), 
la fosse 48, non datée, est située en bas de 
pente et rebouchée avec ces horizons ; elle 
semble attester d'un état où cette partie 
sommitale du sol existait encore sur le site. 

Fexhe-le-Haut-Cloche1; Hannut 
Des sols fossiles de même aspect ont 

également été observés à Fexhe-le-Haut
ClocherNoroux-Goreux, de même que 
«Aux Saules», à «La Petite Campa
gne» II et enfin à Hannut/Cras-Avernas, 
«Trommel veld» sondages let II. 

A Cras-Avernas, « Trommelveld » son
dage Il, on a à faire à un cas particulière
ment intéressant à étudier, car les sols 
enterrés et les colluvions anciennes y sont 
situés dans une tête de vallon sur le haut de 
la pente, dans un environnement bien 
drainé comme celui sur lequel se faisaient 
la plupart des occupations de l'homme. A 
ce titre, il est comparable à celui du site de 
référence de Belœil/ Aubechies, «Coron 
Maton» (Hainaut). Comme à Lincent, 
l'horizon de surface y est peut-être en par
tie et très localement conservé. 

Remicourt, au début de !'Holocène 
Un autre horizon, un épais horizon de 

smface humifère, est typique de nombreux 
remplissages de chablis et de fosses du 
Néolithique ancien. Il semble être totale
ment absent des remplissages postérieurs à 
cette époque sur Je tracé du TGV. Aucun 
chablis de ce type ne semble recouper des 
fosses néolithiques. La disparition de cet 
horizon pourrait refléter un important 
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La base du profil 1 de Lincent, «La 
Couture» II, présente le sol en place le 
mieux conservé et le moins remanié obse11 1é 
sur le tracé du TG\! wallon: on aperçoit les 
restes tenus d'un horizon humifère, indiqué 
par une.flèche, à la sw:face de l'horizon élu
vial, très clai1: 



changement dans les sols et l'environne
ment qui reste à expliquer. 

Les analyses doivent également éclaircir 
la question des colluvions sombres qui 
pouffait être liée à la question de cet hori
zon humifère. Ces colluvions peu com
munes sont venues recouvrir et fossiliser les 
horizons E et B21td du site de Remicourt 
«En Bia Flo » l (voir ci-dessus et notice 
supra). Ils pomraient rappeler ceux du fossé 
130 du site néolithique voisin de «En Bia 
Flo » II (voir notice supra), des fosses en 
forme de silo néolithiques (str. 29) de 
Remicourt/Momalle, «Fond de Momalle» 
(Chronique de !'Archéologie wallonne, 4-5, 
1996-1997, p. 84-85) et de Remicourt/ 
Hodeige, «Tombe de Hodeige» (str. 4, voir 
notice supra). Des colluvions sombres sem
blables sont présentes à Belœil/ Aubechies, 
«Coron Maton» (Hainaut), où elles succè-

dent à un sol anthropique du Néolithique 
ancien et en sont directement issues. 

L'étude plus approfondie de ces sédi
ments devrait définir un ou plusieurs hori
zon(s) de sol sombre(s) particulier(s) à une 
période du passé, mais aussi la date, la 
cause et le mode de la mise en place des 
colluvions sombres. La comparaison des 
caractéristiques analytiques des horizons 
sombres de différents sites pourrait refléter 
le degré de transformation plus ou moins 
avancé du sol naturel par les premiers agri
culteurs. La suite de l'étude visera aussi à 
contrôler si des activités des Néolithiques 
pourraient être reconnues et localisées 
grâce aux dépôts de colluvions. 

Les rapports pédologiques, remis à la 
Direction del' Archéologie en 1996 et 1997, 
contiennent le détail et la position stratigra
phique des indices pédologiques déc1its ici. 

Sprimont : campagne de fouilles 
à« La Belle-Roche» 

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

Une part importante des fouilles effec
tuées en 1997 l'ont été dans le cadre de 
l'Ecole internationale de fouilles préhisto
riques fondée par la Région wallonne en 
1992. 

Fouilles dans le secteur classique 
ouest 

Les fouilles se sont concentrées sur la 
galerie IV, en particulier dans le secteur 
sud-est des fouilles classiques occiden
tales (catTés U37 à 43). 

Ces travaux ont permis de lever une 
coupe détaillée du remplissage de cette par
tie de la grotte et d'éclaircir les processus de 
remplissage de ce locus. Les unités princi
pales de remplissage ont été mises en évi
dence et ont pu être corrélées sans difficulté 
avec les unités stratigraphiques précédem
ment déc1ites dans le paléokarst. Sur le fond 
de la gale1ie, le niveau de galets fluviatiles 
est apparu relativement h01izontal, excepté à 
quelques endroits où des phénomènes kars
tiques de soutirage ont été actifs. Au-dessus, 
se développe le premier niveau de l'unité 
détiitique fossilifère (LI), qui contient à cer
tains endroits quelques phénomènes sédi
mentaires particuliers (blocs de calcaire 
complètement dégradés, accumulations de 
manganèse). Par-dessus, vient la blocaille 
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moyenne (LM) qui se dispose, par le fait de 
son épaisseur, en une couche concave avec 
des bordures ouest et est relevées vers le 
haut. Plus haut, le cailloutis supérieur (LS) 
se loge dans la partie basse du berceau 
fo1mé par la blocaille moyenne; c'est dans 
cette partie que l'on observe la présence 
sporadique d'artefacts préhistoriques, sur
tout dans la partie 01ientale de la coupe. 
Enfin, l'ensemble des dépôts fossilifères est 
surmonté par l'unité de colmatage qui est 
constirnée essentiellement des produits de 
dégradation des calcaires dolomitiques. Les 
fouilles ont également mis en évidence une 
inclinaison des couches fossilifères vers le 
nord-est à l'angle des cmTés U43 à 45. 

D'un point de vue archéologique, les 
seuls artefacts qui pourraient être considé
rés comme authentiques ont été recueillis 
dans les carrés U41 à 43. Il s'agit essen
tiellement d'éclats de débitage, d'un 
racloir et d'un micropolyèdre. 

D'un point de vue paléontologique, les 
découvertes réalisées cette année prouvent 
que ce locus correspond à un lieu important 
d'hibernation et de parturition de l'ours de 
Deninger (Umts deningeri). En effet, les 
restes de ce fossile directeur représentent de 
80 % à 90 % des fossiles récoltés et, d'autre 
part, les pièces ostéologiques ou dentaires 



de jeunes ours cmTespondent à 60 à 65 % 
des restes de cette espèce. A côté de ce fos
sile dominant, des restes d'autres espèces 
plus rares ont été reconnus comme le cheval 
de Mosbach (Equus mosbachensis), le rhi
nocéros étrusque (Dicemrhinus etruscus), 
le lion plimitif des cavernes (Panthera leo 
fossilis), la panthère de Gombaszèig 
(Panthera gombaszoegensis), le loup de 
Mosbach (Canis mosbachensis) et le lièvre 
(Lepus sp.). Des fossiles particulièrement 
rares ont été exhumés comme l'hermine 
primitive (Mustela palerminea) et le chat 
sauvage (Felis cf. sylvestris). Parmi les 
micromammifères, les espèces les plus fré
quentes sont la taupe (Talpa sp.), le grand 
campagnol (An,icola cantiana), le campa
gnol agreste (Microtus agrestis) et le cam
pagnol grégaloïde (Pitymys gregaloides); 
comme espèces rares, signalons le lemming 
à collier (Dicrostonyx sp.) et le grand lem
ming (Lemmus cf. lemmus). Enfin, en 
dehors des mammifères, quelques restes 
d'oiseaux, de batraciens et de poissons ont 
encore été répertmiés; il s'agit de décou
vertes particulièrement rares. 

Fouilles dans le secteur nord-est 
L'approfondissement de la fouille, qui 

avait déjà été entamé précédemment dans le 
sondage nord-est au niveau des carrés D et 
E, 81 et 82, a apporté des informations 
assez étonnantes. D'une part, il se confirme 
qu'au niveau de ces dépôts supéiieurs de la 
grotte, il existe des dépôts fossilifères. 
D'autre part, tout semble indiquer que ces 
dépôts semblent correspondre à l'unité 
tenninale de remplissage de la grotte, c'est
à-dire à l'unité de colmatage qui s'était avé-

rée jusqu'à présent stérile. Les caractéris
tiques sédimentologiques du remplissage 
sont définies par un mélange «en 
mosaïque» de dépôts limoneux, de dépôts 
d'argile de décalcification avec galets rou
lés et de dépôts de sables d'altération de 
roches calcaires dolomitiques. Le plus éton
nant a été la découverte d'une poche d'ar
gile rouge fossilifère avec, en particulier, 
une mandibule et un avant-crâne d'ours de 
Deninger; c'est la première fois que ce type 
de dépôt n'est pas sté1ile. 

Jusqu'à présent, ce remplissage n'a pas 
livré de document archéologique indubi
table. Par contre, du point de vue paléonto
logique, les découvertes sont assez sem
blables à celles récoltées dans des niveaux 
inférieurs. L'ours de Deninger représente 
l'espèce tout à fait dominante (environ 
90 % ) avec une majorité de restes de jeunes 
individus (plus de 60 % ), ce qui témoigne 
de l'utilisation de la grotte comme lieu 
d'hibernation des ourses et comme lieu de 
parturition. A côté de ce fossile dominant, 
d'autres espèces ont été reconnues comme 
le lion des cavernes primitif (Panthera leo 
fossilis), le loup de Mosbach (Canis mos
bachensis ), le lièvre (Lepus ~p.), des ron
geurs microtidés, des chauves-souris et, 
comme espèces nouvelles pour ce type de 
dépôt, le thar (Hemitragus bonali), l'her
mine primitive (Mustela palerminea) et le 
renard polaire (Alopex prœglacialis). 
L'association faunique qui, petit à petit, 
transparaît au travers des découvertes et les 
caractéristiques biométriques des espèces 
constituantes (en particulier l'ours de 
Deninger) semblent démontrer qu'il n'y a 
pas de discontinuité entre cette faune et la 
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D4finition topographique de la grotte. 



Fouille de la terrasse la grotte Walo11 
jusqu'au bed-rock. 

faune classique de l'unité détritique infé
rieure, contrairement à ce que !'on avait pu 
envisager précédemment. 

Définition topographique 
de la gmtte 

En 1996, les limites globales du paléo
karst ont pu être définitivement fixées, 
avec une bonne fiabilité, sur un plan 
déposé à la Région wallonne. De plus, le 
gisement paléontologique et archéolo
gique s'est révélé être inclus dans la par
celle cadastrale n° 754, qui appartient à la 
commune de Sp1imont. Au cours de 1997, 
les travaux ont porté sur la structure géné
rale de la grotte à l'intérieur de son péri
mètre. Deux appoints ont été déterminants 
pour réaliser cet objectif, d'une part la syn
thèse de plusieurs campagnes de prospec
tion géophysique et d'autre part, l'achève
ment du décapage systématique des têtes 
de bancs rocheux au-dessus de la grotte. 

En premier lieu, l'achèvement d'une 
thèse de doctorat à l'ULg (H. Sahbi, 
Géologie de !'Ingénieur, prof. A. Monjoie) 
sur l'emploi des différentes méthodes de 
prospection géophysique a permis de syn-

thétiser les nombreuses reconnaissances 
réalisées précédemment à «La Belle
Roche »(électrique, sismique-réfraction et 
radar). 

En second lieu, le nettoyage de la zone 
décapée par les travaux de canière à l'est 
du secteur occidental classique des fouilles 
sur une smface de plus de 2.500 m2 (100 m 
de longueur d'ouest en est) a fait appa
raître, en affleurement, les prolongements 
supérieurs des différentes gale1ies fossili
fères. Ce travail a pu être mené à bien grâce 
à l'appui de quatre agents contractuels sub
ventionnés (ACS Fouilles n° 750), qui ont 
été encadrés par le personnel de terrain du 
projet PRIME n° 30.170. Les résultats de 
ces fouilles ont permis d'affiner considéra
blement les levés précédemment établis et 
de compléter utilement les interprétations 
des prospections géophysiques. 

Enfin, le Service d' Architecture, de 
Photogrammétrie et de Topographie de 
l'ULg (prof. F. Peters) a raccordé définiti
vement les bornes de référence installées 
sur le gisement préhistorique aux repères 
topographiques locaux, au système de coor
données Lambe1t et à l'altitude absolue. 

Trooz: campagne de fouille à la grotte Walou 

Christelle DRAILY 

Grâce à une subvention accordée par le 
Ministère de la Région wallonne à l' ASBL 
Association pour la Protection et la 
Promotion de l'Environnement wallon 
(APPEW), la fouille de la grotte Walou qui 
avait repris en avril 1996-1997 (DRAILY 
C., 1996-1997. Trooz: grotte Walou, 
Chronique de !'Archéologie wallonne, 4-5, 
p. 88), a pu se poursuivre en 1997. 

Cette année, la fouille s'est déroulée 
essentiellement sur la terrasse qu'elle a dé
gagée en partie jusqu'à la roche en place. 
Trois couches attribuées à du Paléolithique 
moyen ont livré du maté1iel lithique et de 
nombreux restes de macrofaune. Dans la 
couche supérieure, environ 570 artefacts 
en silex ont été découverts ; il s'agit essen
tiellement d'éclats dont très peu sont 
retouchés. Une dizaine de nucléus sont 
également présents. La couche médiane a 
livré une soixantaine d'artefacts en silex et 
la couche inférieure une dizaine. Ces deux 
couches n'ont encore été abordées que sur 
une surface trop réduite pour permettre 
une étude approfondie. 
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Des prélèvements de sédiments en vue 
d'une étude de la microfaune ont été régu
lièrement effectués. Ils sont actuellement 
en cours d'étude chez J.-M. Cordy à 
l'Université de Liège. 

A l'intérieur de la grotte, la fouille s'est 
poursuivie sur une moindre supeificie afin 
d'établir une stratigraphie de référence. Le 
matériel lithique y est, jusqu'à présent peu 
important, alors que la macrofaune est très 
abondante. 

La fouille devrait se poursuivre en 
1998. Afin de pouvoir publier toutes les 
données récemment acquises, il reste à 
établir un raccord stratigraphique entre la 
zone fouillée par l' APPEW et les fouilles 
précédentes réalisées par la SOWAP 
(Société wallonne de Palethnologie) 
entre 1985 et 1990. Les couches infé
rieures de la grotte et d'une partie de la 
terrasse doivent également encore être 
fouillées. 

Une fois étudié, le matériel sera 
conservé et exposé au Musée communal 
de Comblain-au-Pont. 



Verlaine/Harduémont : atelier de débitage 
laminaire rubané au lieu-dit «Petit Paradis» 

Laurence BURNEZ-LANOTTE et Pierre ALLARD 

Dans le cadre d'un programme d'analyse 
des premières sociétés sédentaires en 
Moyenne Belgique (partie du projet de 
recherche de l'équipe de recherches archéo
logiques n° 12 du Centre national de la 
Recherche scientifique-France: «L'Europe 
protohistorique, de la sédentarisation à 
l'Etat»), L. Bumez-Lanotte (Facultés uni
versitaires Notre-Dame de la Paix-Namur et 
Equipe de Recherches archéologiques n° 12 
du CNRS-France), a effectué un premier 
sondage en 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, Internéo, l, Paris, 
p. 5-14), à l'invitation de E. Vanderhoeft, 
responsable d'une découverte exception
nelle. La fouille, bien que limitée, a pennis 
de confümer le potentiel scientifique de cet 
ensemble et de préciser sa datation au 
Rubané récent. En 1997, les recherches (du 
20 aoüt au 15 novembre) ont été menées 
sous la direction de L. Bumez-Lanotte et 
P. Allard (équipe de recherches archéolo
giques n° 12 du CNRS), grâce à la collabo
ration des membres de l'équipe de 
recherches archéologiques n° 12 du Centre 
de recherches archéologiques (CNRS
France ), du Cercle archéologique Hesbaye
Condroz, de l' ASBL Prospections et 
Recherches archéologiques en Wallonie et 
avec !'aide de M. Grafé et M. Drion. Les 
étudiants en archéologie des Facultés uni
versitaires Notre-Dame de la Paix (Namur) 
ont pu effectuer sur ce chantier un stage offi
ciel de fmmation. Les études sont réalisées 
en collaboration avec K. Fechner (groupe 
interdisciplinaire d'Etudes du Paléoenviron
nement de l'Université libre de Bruxelles) et 
J. -P. Cas par (Katholieke U niversiteit 
Leuven). Les recherches en 1997 ont béné
ficié du soutien financier du Ministère des 
Affaires étrangères (France) et des Facultés 
universitaires Notre-Dame de la Paix 
(Namur), du Fonds national de la Recherche 
scientifique (Crédit aux chercheurs), ainsi 
que de l'aide matétielle du comte d'Oultre
mont, du comte de Liedekerke et, enfin, du 
Service de !'Archéologie (Direction de 
Namur, MRW). 

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 (parc. cad.: Verlaine, 1 re Div., 
Sect. Al, n°s 37a et I06b; coord. Lambert: 
218,250 est/146,750 nord). 

Les fouilles en 1997 (B URNEZ
LANOTTE L. & ALLARD P., 1997. Le site 
rubané du «Petit Paradis» à Harduémont 
(Verlaine, Lg.): résultats de la campagne 
1997, Notœ Prœhistoricœ, 17, p. 117-121) 
avaient pour principaux objectifs: l'explo
ration complète de la fosse ayant livré les 
vestiges d'ateliers de débitage laminaire 
(str. 96-01), la recherche d'autres rejets 
d'ateliers intacts et de traces éventuelles 
d'habitat, avec en outre, une première éva
luation du contexte local de cette produc
tion et des processus d'acquisition de la 
matière première. 

Le décapage a concerné 2.000 m2, ce 
qui porte la surface explorée à un total de 
2.460 m2. Les ouvertures coITespondent à 
des concentrations d'éléments lithiques 
repérées en surface, ce qui explique le 
découpage des zones fouillées, également 
limitées par la présence de deux canalisa
tions de gaz. 

Un premier résultat est la mise en évi
dence de !'existence d'une installation 
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Plan général des fouilles. 

o 10 m 
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1-4. Matériel lithique, échelle 1/2; 
5-8. Matériel céramique, échelle 1/3. 

rubanée étendue et dense, puisque la quasi 
totalité de nos tranchées a livré des struc
tures archéologiques de cette culture. Les 
limites de!' occupation n'ont pu être déter
minées que dans le secteur occidental. En 
effet, on y a observé une érosion complète 
du limon et !'absence de traces de cette 
période. Au total, une trentaine de struc
tures archéologiques ont été découvertes, 
toutes attribuables au Rubané sauf une 
(tranchée M: str. 97-54), à la limite orien
tale du site (un silo du Second Age du Fer). 
Ces installations se répartissent de part et 
d'autre d'une dépression, que nous avons 
déterminé par un sondage profond comme 
étant un chemin creux récent, peut-être 
aménagé dans un ancien vallon sec. 

La structure ayant fait !'objet de la 
découverte initiale a été entièrement 
explorée. A proximité, l'existence d'un 
habitat est suggérée par la présence de 
deux batteries de 4 à 6 silos sécants (tr. G: 
str. 97-34-35-41-42-52; tr. H: str. 97-19-
20-21-22) et par des fosses de construc
tion. Cependant, aucun plan d'habitation 
n'a été relevé. Les trous de poteaux retrou
vés sont si peu nombreux qu'il est difficile 
d'envisager la construction à laquelle ils se 
rapportent: tierce d'habitation ou palis
sade interne. Il faut signaler un taux d' éro
sion relativement important (60 cm), mis 
en évidence par les analyses pédologiques 
(étude de K. Fechner) dans les zones 
fouillées cette année. On signalera, en 
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outre, des fosses isolées ne montrant pas 
d'organisation spatiale particulière. 
Cependant, l'une d'entre elles se singula
rise par sa très grande dimension (tr. 1: str. 
97-15; 6 m de diamètre). Son comblement 
secondaire consiste en rejets d'ateliers de 
débitage laminaire mêlés à des vestiges 
détritiques abondants. Les analyses pédo
logiques effectuées par K. Fechner ten
draient à supposer qu'il s'agirait initiale
ment d'une fosse de décantation d'argile 
(étude en cours). Enfin, la présence d'une 
enceinte semble plausible à travers l 'exis
tence d'un fossé, mis au jour sur 22 m de 
long (tr. G: str. 97-53) qui recoupe une des 
batteries de silos et dont le tracé sera 
exploré lors de la campagne 1998. La 
répartition spatiale actuelle des smfaces 
décapées ne permet pas encore de donner 
d'informations précises sur l'organisation 
générale de l'occupation. Celle-ci fera 
!'objet des prochaines recherches. 

Les vestiges lithiques dominent de 
manière écrasante les autres catégories 
d'artefacts. Ils se présentent dans des asso
ciat10ns qualitatives et quantitatives 
diverses, sous la forme de rejets spéci
fiques, ou combinant des témoins de plu
sieurs activités, dont la caractérisation ne 
fait que débuter. Ce corpus est évalué 
actuellement à plus d'une tonne pour la 
seule fosse (str. 96-01) ayant livré les ves
tiges pléthoriques d'activités de débitage 
laminaire. Une première estimation de cet 
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ensemble indique au moins 40.000 pièces 
dont un millier de nucléus soit une four
chette minimum de lames produites qui 
oscille entre 5.000 et 11.000 exemplaires. 
Rien de comparable n'est actuellement 
connu dans le Rubané de Hesbaye. 

La céramique comprend des vases gros
siers et fins, parfois décorés, qui montrent 
des caractéristiques morphologiques et 
techniques conformes à ce qui est connu 
dans les habitats du Rubané récent de 
Hesbaye. On notera la fréquence des 
décors principaux constitués de rubans 
curvilignes remplis d'impressions alignées 
et, de rubans curvilignes ou en chevron, 
remplis d'incisions ou de sillons longitudi
naux, interrompus, rapprochés et souvent 
sécants. L'usage du peigne est avéré. 11 

SE 

comporte deux à trois dents et plus, et est 
utilisé en impressions séparées ou traîné. 

L'interprétation de ces données néces
site l'analyse synthétique de tous les maté-
1iaux découverts et une compréhension 
globale de la répartition spatiale de l'habi
tat. Nous sommes ici très probablement 
dans une situation de surproduction de 
lames par rapport aux besoins du seul vil
lage. D'ores et déjà, l'originalité de ce site 
par rapport à tout ce qui est connu actuel
lement dans le Rubané belge apparaît clai
rement et les nouvelles problématiques 
qu'il permet d'envisager renouvellent la 
compréhension des phénomènes tech
niques et économiques liés aux produc
tions lithiques. 
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armature sans pédoncule ni aileron 

Benoît PELZER et Francis POLROT 

Dans un labour, situé à Verviers, au vil
lage de Petit-Rechain, entre les lieux-dits 
«Le Tillet», « Maireux » et « Tribomont », 
(coordonnées Lambert 253,075 est/ 
144,580 nord) à une altitude de 258 m, 
Francis Polrot a ramassé une grande arma
ture triangulaire. Elle est sans pédoncule 
ni aileron et elle est à comparer avec le 
type Al de Hugot quoiqu'elle soit quelque 
peu asymétrique et que sa base soit légère
ment concave. La pièce ne semble pas 
complètement finie; une petite surface, 
non retouchée, reste très proéminente par 
rapport au reste de la pièce. Les retouches 
sont couvrantes. Le silex est bistre avec 

des traces de patine antérieure à la taille. 
La pointe est cassée. 

Longueur: ( 43 mm); largeur: 30,07 mm; 
épaisseur: 11 mm. 
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Co11pe transversale du recoupement entre le 
fàssé et un groupe de silos sécallls: 1. Brun 
sale 111élangé avec du blanc avec pe11 de 
charbons; 2. Ide111 avec des charbons; 
3. Limon gris lessivé avec des charbons; 
4. Jaune 1)7Je substrat; 5. Jaune mélangé de 
blanc; 6. Litages de type bo11e séchée; 
7. Bru11-jau11e; 8. Bnm~jaune mélangé de 
blanchâtre; A. Gris sale type colluvion; 
B. Blanc mélangé; C. Zone de litages en 
alternance de gris, jaune-orange et de bnm; 
D. Litages de type boue séchée; E. Gris 
clair; F Jaune-blanc avec des points de 
manganèse. 

Echelle 112. 



Villers-le-Bouillet/Vaux-et-Borset: 
campagne de fouille 
à« La Chapelle Blanche» 

Anne HAUZEUR, Emmanuel DELYE et Jean-Paul CASPAR 

La campagne de fouille de 1997 au lieu
dit «La Chapelle Blanche», situé au sud
est du village de Vaux-et-Borset, s'inscrit 
en continuité de celle de 1991, qui avait 
permis notamment la découverte d'un 
agencement particulier de deux maisons 
semblables, disposées parallèlement et 
reliées entre elles par un système de patio 
couvert (HAUZEUR A., CASPAR 1.-P., VAN 
ASSCHE M., DOCQUIER J., BIT R. & 
DARDENNE L., 1992. Vaux-et-Borset «La 
Chapelle Blanche» : habitat rubané et ves
tiges protohistoriques, Notœ Prœhisto
ricœ, 11, p. 67-76). 

Cette campagne-ci a eu pour but de ter
miner l'exploration de cette unité d'habita
tion originale en découvrant son espace 
latéral sud. Le décapage de 280 m2 a 
révélé plusieurs fosses, dont une énorme 
structure de contour irrégulier à l'endroit 
de la ou des fosse(s) de construction habi
tuellement rencontrée(s) au niveau des 
espaces latéraux des maisons. Quelques 
trous de poteau sont venus compléter le 
plan initial de la double maison. 

Les structures de l'espace 
latéral sud 

A la fouille, l'énorme structure 7 repé
rée s'est avérée être un complexe de fosses 
diachrones. Une fosse, étroite et allongée 
en plan, ainsi qu'une autre de forme gros
sièrement circulaire occupent l'espace 
latéral sud de la double habitation, tel que 
défini par A. Coudart (COUDART A., 1982. 
A propos de la maison danubienne, Actes 
du colloque de Sens, 27-28 septembre 
1980, p. 3-23). 

Une troisième structure de plan ovale, 
se trouve à quelques mètres au sud des 
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précédentes. A l'heure actuelle, il n'est pas 
possible de dire si cet ensemble est inter
contemporain ou pas. Seule la longue 
fosse étroite peut être attribuée sans 
conteste à la double maison et se définit 
comme fosse de construction. Ces trois 
fosses ont été ultérieurement masquées par 
une très grande structure relativement peu 
profonde, qui les recoupe toutes. Enfin, 
une dernière structure allongée a été creu
sée au même endroit. 

Les autres structures 
Un groupe de petites fosses (1 à 3) 

meublent l'espace situé derrière le chevet 
de la maison méridionale. Deux d'entre 
elles sont allongées et très peu profondes ; 
elles sont disposées bout à bout, sur un 
même axe. Une toute petite fosse ne conte
nant pour tout matériel qu'un fragment de 
louche est le seul élément protohistorique 
de cette campagne. 

Deux dernières structures, dont une a 
été partiellement dégagée, ont été trouvées 
dans la partie orientale du décapage. De 
part son orientation et sa forme, la plus 
orientale (6) pourrait être la fosse de 
construction d'une autre maison. 

Le matériel archéologique 
Dans l'ensemble, il est peu abondant, 

composé essentiellement de tessons de 
céramique et de produits de débitage en 
silex. Ces derniers étant en cours de 
lavage, la seule observation à formuler est 
qu'ils sont en majorité concentrés au som
met du complexe 7. 

Par contre, le matériel céramique per
met déjà quelques remarques succinctes. Il 

• c ••• 
••• '"'8 

\ 



se présente en général sous forme de tes
sons de petites dimensions. Mis à part 
l'ensemble 3 quasiment stérile, on notera 
pour le complexe 1-2 la présence de vases 
décorés de cordons en relief et de motifs 
au peigne. Le matériel de la structure 5 est 
très fragmentaire; celui de la fosse 6 
contient des récipients portant des motifs 
de style ancien. Il semble à première vue 
que le complexe de structures 7 contienne 
moins d'individus, mais plus complets. 

Tant les structures que le matériel appa
raissent en parfaite concordance avec les 
résultats de la première campagne de 

fouille menée en 1991. Le résultat détaillé 
de cette campagne-ci fera l'objet d'une 
publication dans le prochain Bulletin du 
Cercle archéologique Hesbaye-Condroz. 

Remerciements 
La campagne de fouille 1997 a pu être 

menée à bien grâce à l'intervention finan
cière de l' Association régionale pour la 
Recherche archéologique CARRA). Il nous 
est également agréable de remercier N. 
Rochus, R. Bit et L. Dardenne, qui ont ren
forcé avec efficacité l'équipe de fouille. 

~ Waremme et Remicourt: vers une définition 
pédologique des sols, des fosses et des fossés 
du Néolithique ancien sur le tracé oriental 
du TGV 

KaiFECHNER 

Depuis 1993, l'Université libre de 
Bruxelles bénéficie d'un financement de la 
Région wallonne pour l'étude pédologique 
des sols et des sédiments en milieu archéo
logique. En 1997, au cours de l'opération 
archéologique TGV menée par la Direction 
de l' Archéologie, l'étude pédologique sur 
le tracé TGV a concerné plusieurs fouilles 
extensives en cours dans les environs de 
Waremme et de Remicourt. Certaines 
études pédologiques entamées en 1996 
sont également présentées ici. Les sites 
fouillés se sont avérés être 1iches en indices 
pédologiques permettant de préciser l'envi
ronnement des occupations humaines et 
certaines activités de l'homme du passé. 

Pour le Néolithique ancien, on se pose 
depuis de nombreuses années la question 
de la fonction des différentes fosses 
retrouvées autour des ensembles de 
poteaux qui matérialisent des maisons de 
cette époque. Cette fonction peut se 
décomposer en plusieurs utilisations suc
cessives ou varier d'un type de fosse ou de 
site à l'autre. 

Waremme 
En 1997, les échantillons du site de 

Waremme/Oleye, « Vinâve », fouillé par 
Dominique Bosquet (IRScNB), (Chroni-

que de !'Archéologie wallonne, 4-5, 1996-
1997, p. 90-91) ont pu être traités et per
mettent de proposer une interprétation 
pour la fosse 3. Les remplissages des 
fosses 1 et 3 s'apparentent souvent à des 
remblais délibérés de blocs de terre. La 
suite du remplissage est faite de sédiments 
mélangés à de nombreux restes d'origine 
anthropique, vraisemblablement des détri
tus. Dans la fosse 3, la partie inférieure 
cmrespond aux horizons naturels supé
rieurs du sol d'époque, les horizons E et 
B2 l td. Il s'agit des 40 cm supérieurs du 
sol que l'on retrouve fossilisé dans le fond 
de certaines vallées voisines (voir supra 
notice pédologique sur les sols fossiles). 
Les parties plus profondes du sédiment 
traversées en creusant la fosse correspon
dent aux horizons de limon légèrement et 
fortement enrichis en argile (B2t et B3t). 
Elles ne se retrouvent pas dans la fosse et 
ont peut-être été utilisées ailleurs. Ces dif
férents indices, associés à la forme 
presque cylindrique du fond de la fosse et 
à sa forte profondeur, peuvent attester une 
extraction «en puits» du limon. La forme 
et le contexte pédologique bien drainé sont 
également compatibles avec une utilisa
tion secondaire comme silo à grains de 
cette fosse. 
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Remicourt/Momalle, «Fond de Momalle», 
fosse 91: coupe d'une fàsse vraisemblable
ment utilisée pour la préparation du torchis 
mt Néolithique ancien; la flèche indique la 
limite itiférieure de celle-ci. 

Reniicourt 
A Remicourt/Hodeige, sur le site 

«Tombe de Hodeige» (voir notice supra), 
fouillé par Dimitri Preud'homme (Direc
tion de l' Archéologie) et Dominique 
Bosquet (IRScNB), la fosse 4 était longée 
par des bandes d'accumulation d'argile 
(présentes dans l'horizon B3t du sol natu
rel). En bordure de la fosse, elles sont incli
nées vers le bas comme si elles voulaient 
toutes éviter la fosse et passer en dessous 
d'elle. En décapant une smface horizontale 
au niveau du fond de la fosse, cela se 
marque par des bandes concentriques plus 
argileuses dont le centre est constitué par le 
fond de la fosse. Les bandes les moins pro
fondes ne passent pas sous la fosse, mais 
s'arrêtent sur le bord de la fosse. Selon 
Roger Langohr, une migration d'argile en 
bandes post-néolithique, de plusieurs déci
mètres sur tout le pourtour de fosse, ne peut 
être envisagée pour ces fosses, si l'on 
considère le passage des eaux de pluie dans 
nos sols sur six millénaires. L'inclinaison 
des bandes serait donc anté1ieure à la fosse. 
Elle pourrait s'expliquer par une déposition 
des bandes parallèle à la surface très incli
née d'une micro-dépression. A titre de 
comparaison, à Gavisse (Lonaine, France), 
les fosses du Néolithique ancien étaient 
soulignées par une accumulation d'argile 
brunâtre de 20 cm d'épaisseur. Ce phéno
mène de migration est associé et postélieur 
à la fosse, car à l'inverse des fosses de 
«Tombe de Hodeige», il se rétrécit en 
remontant le long des parois et ne s'étend 
pas au-delà des bords. 

L'impression des archéologues selon 
laquelle la fosse avait été creusée dans une 
dépression naturelle préexistante, semble 
donc pouvoir être confirmée par les phé
nomènes pédologiques. Etant donné que 
les indices sont les mêmes dans au moins 
une des autres fosses du site, cette argu
mentation vaudrait également pour 
celle(s)-ci. Il est à noter que les travaux de 
Roger Langohr en Forêt de Soignes ont pu 
démontrer l'importance des micro- et 
mésa-reliefs naturels dans nos régions 
avant l'intervention de l'agiiculture. 
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A Remicourt/Momalle, «En B ia Flo » II 
(campagne de 1997, voir notice supra), 
!'étude pédologique a porté sur les fossés 
(36 et 130) qui ceinturent le site sur le pla
teau à l'est et dans le fond de vallée à 
l'ouest ainsi que sur les fosses situées à 
l'intérieur de ce périmètre. Le fossé 36 
présente les mêmes indices associés que 
les fosses de «Tombe de Hodeige». 
Caractérisé par des bandes d'argile, ce 
fossé aurait donc été creusé dans une 
dépression préexistante. Les indices dans 
le sol adjacent au fossé 130 pourraient 
indiquer que ce vallon était déjà un vallon 
sec au Néolithique. Le mode et la nature 
des remplissages successifs des fossés sont 
également en cours d'étude et pourraient, 
d'après les données de terrain, s' apparen
ter à des phases de colluvionnemement 
naturel. Ces colluvions sont particulière
ment intéressantes pour comprendre quels 
types de sols et de phénomènes sédimen
taires ont été présents sur le site néoli
thique pendant et après sa phase d' occupa
tion (voir supra notice pédologique sur les 
sols fossiles). 

L'échantillonnage dans les fosses a été 
mené dans le but de confmner les hypo
thèses de travail concernant leur fonction. 
Ces hypothèses ont été émises avec les 
archéologues ou par rapport à des sites étu
diés à l'aide de la pédologie dans des 
régions voisines. Il s'agit notamment de 
fosses particulièrement profondes au rem
plissage lessivé qui contenait des blocs plus 
argileux et sombres. En-dessous de ce rem
plissage fait de fragments des horizons de 
smface de l'époque, on trouve des indices 
en faveur d'une ouverture prolongée avec 
présence d'eau stagnante. Une phase d'utili
sation prolongée qui reste à préciser pourrait 
donc être intervenue avant le comblement 
qui, pour le reste, rappelle celui de fosse 
d'extraction supposée de Waremme/Oleye, 
« Vinâve » (voir ci-dessus). 

D'autres fosses comportaient une fine 
couche continue et homogène de poudre 
de charbons de bois, de granulométrie 
argileuse, près de et dans leur fond ; 
d'autres encore, de grandes quantités de 
fragments de terre rubéfiée de forme sou
vent régulière. On remarque dans plu
sieurs cas l'absence des horizons plus 
riches en argile dans les remplissages. Les 
sédiments brunâtres des fossés 36 et 130 
pourraient rappeler ceux des fosses en 
forme de silos 29 du site de «Fond de 
Momalle» (Chronique de ! 'Archéologie 
wallo1111e, 4-5, 1996-1997, p. 84-85), 
fouillé par Dominique Bosquet (IRScNB) 



et Heike Fock (Direction de Liège), et 4 de 
«Tombe de Hodeige» ainsi que des collu
vions anciennes de «En Bia Flo » I (voir 
supra notice pédologique sur les sols fos
siles). La caractérisation analytique et l'in
terprétation de ces indices pédologiques 
sont en cours. 

A Remicourt/Momalle, «Fond de 
Momalle», des lentilles et des lignes hori
zontales de sol humifère sont présentes 
dans le remplissage de limon pur de la par
tie inférieure de la fosse 91. Ce remplis
sage caractéristique pomrait rappeler celui 
du fond de certaines fosses néolithiques de 
Ath/Ormeignies, «Le Pilori » (Hainaut, 
tracé du TGV) et de Leuze/Blicquy, «Villa 
d' Anderlecht» (Hainaut). La cause de 
cette association répétée, révélée par la 
caractérisation pédologique, reste à déter
miner avec certitude. Un rapprochement 
avec les fosses de préparation du torchis 
probables de la Moselle pourrait être tenté 
par le biais des analyses palynologiques et 
pédologiques. 

Dans la fosse 44 de «Fond de 
Momalle», la présence d'une épaisse 
couche de micro-laminations pourrait évo
quer le fond d'une fosse de décantation 
d'argile fonctionnant comme celle obser-
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vés par les ethno-archéologues en Afrique 
ou celle supposée être présente sur le site 
de Verlaine/Harduémont (voir notice 
supra). La granulométrie de ces lamina
tions devient plus fine en s'éloignant du 
fond et la partie supélieure plus iiche en 
argile aurait été enlevée et utilisée. 

Les remplissages et les caractéristiques 
associées d'une série d'autres structures 
sont également à l'étude. 

Pour l'ensemble de ces structures et 
sites, l'érosion millénaire de la surface 
intervenue depuis l'abandon du site a été 
estimée. Ceci permet de tenir compte de la 
dispaiition des structures peu profondes, 
de calculer la profondeur initiale des 
fosses, le volume initial de teITe enlevée 
puis replacée dans celles-ci, envisager les 
éventuelles pertes de renseignements sur 
le remplissage supérieur. La profondeur de 
cette érosion peut être reconstituée par 
l'étude des h01izons du sol en place adja
cent aux structures. 

Les rapports pédologiques, remis à la 
Direction de l' Archéologie en 1996 et 
1997, contiennent le détail et la position 
stratigraphique des indices pédologiques 
mentionnés ici. 

Braives: découverte d'une sépulture 
à incinération du Premier Age du Fer 

Jean-Philippe MARCHAL 

Grâce à la compréhension de l' Office 
wallon du Développement rural (OWDR), 
l' ASBL Les Chercheurs de la Wallonie, en 
collaboration avec le Service de 
l' Archéologie (Direction de Liège, MRW), 
effectue une surveillance constante des dif
férents travaux liés au remembrement. 

L'extrême rapidité de ce type de travaux 
ne permet généralement qu'une interven
tion minimale en cas de découverte for
tuite mais constitue cependant une excel
lente source de repérage. 

La création d'un nouveau chemin, sur 
le territoire de la commune de Braives, a 
ainsi permis le sauvetage d'une sépulture à 
incinération attribuable au Premier Age du 

Fer. Dans des conditions de repérage ren
dues aléatoires par l'humidité, une fosse 
dont la forme ne put être déterminée avec 
précision fut identifiée via l'apparition de 
rognons de silex brûlés et de morceaux de 
terre rubéfiée. Malgré la complaisance de 
l'entrepreneur, la stratigraphie ne put être 
placée que sur la limite de l'emprise et 
l'ensemble fouillé très rapidement. 

La fosse se présentait initialement sur 
deux niveaux. 

Une partie, creusée jusqu'à environ 
50 cm sous le niveau actuel, avait été com
blée à sa base par d'importants rejets de 
teITe cuite, charbons de bois, rognons et 
éclats de silex rougis par le feu. 
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raire. Elle est constituée d'une moitié de 
gobelet ovoïde sans col, posé sur la panse, 
à l'intérieur duquel ont probablement été 
déposés les ossements non incinérés. Le 
contenu de l'urne n'a pas encore été 
fouillé, mais vu ses faibles dimensions, 
elle ne pmma contenir qu'une quantité 
minime d'ossements. 

La fouille permit en outre d'exclure le 
rejet d'ossements, en bloc ou dispersés, 
dans le fond de la fosse. Par-dessus la 
couche de cendres, reposait un amas de 
terre brûlée, très compacte par endroits, 
lui-même recouvert d'une couche de ten-e 
mélangée de rognons et éclats de silex brû
lés. L'ensemble était scellé par une couche 
de limon uniforme qui ne se distinguait 
pas du limon en place. 

Outre l'urne cinéraire, quelques frag
ments de céramique proviennent des trois 
derniers niveaux. Ils ne témoignent d'au
cune concentration ni répartition particu
lière. 

Le comblement de la tombe semble 
donc avoir été réalisé avec des éléments du 
bûcher funéraire soigneusement triés et 
enfouis séparément. 

Une hypothèse tentante consisterait à 
voir dans la première partie de la structure 
l'emplacement du bûcher, démoli après 
usage et dont une partie des éléments 
auraient servi au comblement de la sépul
ture. 

La partie de la fosse située hors de 
l'emprise n'a pas été dégagée. Elle pourra 
donc prochainement faire l'objet d'une 
fouille de contrôle. 

L'appartenance culturelle de la struc
ture est très probablement celle de la civi
lisation des Champs d'Urnes apparue dans 
la région à l'époque du Bronze final. Cette 
civilisation s'est perpétuée pendant le 
Premier Age du Fer. 

C'est précisément de cette époque que 
semble dater le matériel. Les profils 
ovoïdes tels l'urne et un deuxième frag
ment de gobelet se retrouvent plus cou
ramment à cette époque. Un autre frag
ment nous montre un départ de panse 
piriforme sur laquelle se greffe un petit col 
légèrement évasé à rebord soigneusement 
crénelé au doigt. Ce type de profil s' appa
rente étroitement aux urnes dites «de type 
Harpstedt» attribuable en Ha CID. Un 
fragment de carène assez prononcée 
évoque en outre plutôt la fin de cette 
période. 

L'intérêt de cette découverte réside tout 
d'abord dans sa rareté pour la région; 
alors que de nombreux habitats de cette 



époque ont déjà été fouillés, seuls deux 
Champs d'Urnes (Herstal et Latinne) sont 
signalés en province de Liège. Ensuite le 
potentiel archéologique du site est sans 
doute important. Les sépultures de cette 
époque sont généralement groupées en 
nécropoles et la situation de la découverte 
loin de toute zone bâtie, laisse deviner un 
site intact. Enfin, à l'exception du Champ 
d'Urnes de Herstal qui a fait l'objet d'une 

fouille de sauvetage de bonne qualité 
(ALÉNUS-LECERF J., 1974. Sondages dans 
un Champ d'Urnes à Herstal, Bruxelles 
(Arch::eologia Belgica, 157)), les autres 
nécropoles appartenant au même groupe 
culturel, soit Biez, Court-Saint-Etienne et 
Noville-sur-Mehaigne dans le Brabant, 
sont des fouilles anciennes qui gagneraient 
à trouver une suite actuelle. 

~ Remicourt: 
résultats des analyses micro-archéologiques 
du site du lieu-dit « Fond de Lantremange » 

Christine LAURENT 

Situé à Remicourt, le site du lieu-dit 
«Fond de Lantremange», fouillé par la 
Direction de l' Archéologie (archéologue: 
Christian Frébutte), dans le cadre de l'opé
ration archéologique sur le tracé oriental 
du TGV, a livré des vestiges d'une occupa
tion du Hallstatt D (Chronique de 
!'Archéologie wallonne, 4-5, 1996-1997, 
p. 94). 

Le contenu de deux fosses a été échan
tillonné afin d'en établir une carte 
d'identité micro-archéologique et carpo
logique. 

De manière pratique, ce type d'analyses 
repose sur un tamisage sous eau du sédi
ment et sur un examen des résidus sous 
loupe binoculaire. 

Les résultats obtenus sont ensuite inter
prétés dans une optique archéologique de 
compréhension de la structure, quant à sa 
fonction ou à son utilisation secondaire. 

Les échantillons étudiés ont montré de 
nombreux points communs quant à leur 
contenu micro-archéologique : 

• un volume de résidus après tamisage 
faible, ce qui tend à indiquer une fraction 
naturelle très importante, le plus souvent 
minérale, de très petite taille; 

• de rares restes d'origines animale et 
végétale: quelques esquilles osseuses brû
lées ou non, quelques fragments de 
céréales carbonisées comme l'avoine 
(Avena sp.), orge (Hordeum vulgare), 

seigle (Secale cereale) et blé (Triticum 
sp.); 

• des parts d'origines minérale et 
anthropique dominantes, essentiellement 
sous la forme de morceaux de teITe brûlée, 
de céramique et de charbon de bois. 

C'est au niveau de ces dernières que les 
différences entre les échantillons se mar
quent le mieux. La part d'origine minérale 
est toujours dominante (son volume après 
tamisage s'échelonne de± 55 à± 90 % ), à 
l'exception d'un échantillon, pour lequel 
la part d'origine anthropique (principale
ment des blocs de teITe brûlée) atteignait 
± 95 % du volume après tamisage. 

En résumé, les couches étudiées (sauf 
une), bien que contenant des rejets de 
charbon de bois, terre brûlée et tessons, ne 
peuvent être considérées comme des 
couches de remblai anthropique telles que 
l'on peut en trouver à proximité immédiate 
des zones d'habitat/artisanat; la part d' ori
gine minérale/naturelle est beaucoup trop 
importante. 

Les restes d'activités anthropiques sont 
présents mais non prépondérants. Ils sont 
cependant trop « abondants » que pour être 
totalement fortuits (bioturbations). Dès 
lors, on peut penser à des rejets anthro
piques fortement remaniés et «dilués» 
artificiellement ou naturellement (via un 
colluvionnement en zones proches des 
occupations anthropiques?). 
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~Waremme, Fexhe-le-Haut-Clocher, Remicourt, 
Hannut : vers une définition pédologique 
des labours, des fossés et des fosses de l' Age 
du Fer découverts sur le tracé du TGV 

KaiFECHNER 

Depuis 1993, l'Université libre de 
Bruxelles bénéficie d'un financement de la 
Région wallonne pour l'étude pédologique 
des sols et des sédiments en milieu archéo
logique. En 1997, l'étude pédologique sur 
le tracé du TGV a pu préciser l'environne
ment des occupations humaines et cer
taines activités de l'homme à!' Age du Fer. 
Les résultats des études pédologiques 
débutées en 1996 sont également présentés 
ici. L'opération archéologique est menée 
par la Direction de !'Archéologie. 

Waremme 
A Waremme, le site de «La Côstale » a 

été fouillé par Heike Fock (Direction de 
Liège, MRW) et Dominique Bosquet 
(IRScNB) (Chronique de !'Archéologie 
wallo1111e, 4-5, 1996-1997, p. 131-133). 
L'étude pédologique des structures de 
l' Age du Fer s'est surtout concentrée sur le 
fossé 5, en bordure du Geer. En bas de 
pente, ce profond fossé a été comblé pro
gressivement, sans intervention de 
l'homme, en collectant les boues et les 
eaux issues d'une surface à nu toute 
proche, lors de grosses pluies, d'orages ou 
de fontes des neige. Cette smface sans cou
vert végétal pourrait avoir été un habitat, un 
enclos à bétail, un champ, un chemin ou un 
lieu de passage. Le fossé pourrait avoir été 
un fossé limitant cette smface en amont de 
celui-ci. En moyenne, une cinquantaine de 
dépôts de boue successifs peuvent être dis
tingués dans les différentes coupes du 
fossé. Il est à noter que ce remplissage est 
probablement dû à un barrage du fossé qui 
a interrompu l'écoulement normal des 
boues; c'est ce qui se produit lorsqu'un 
fossé n'est plus entretenu. La datation de 
ce premier fossé (5a) n'est pas connue. 

Le fait que la moitié supérieure de ces 
laminations soit affectée par un recoupe
ment net montre que le fossé 5a a été 
recreusé après son comblement presque 
complet par les boues. Le nombre de lami
nations ne nous indique pas le temps 
écoulé avant le recreusement du fossé. Le 
nouveau fossé (5b) contient du matériel de 
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La Tène final. D'après les données sédi
mentaires, il est comblé par l'homme qui 
se sert à cet effet d'une importante quantité 
de ten-e riche en humus et très homogène. 
La continuité, la composition et l'homogé
néité de ce comblement pourraient indi
quer que le sol présent aux abords était un 
labour riche en artefacts. On s'en serait 
servi pour remblayer le fossé 5b d'une 
traite. Si cette hypothèse se confirme, cela 
pourrait attester la volonté de recréer au 
niveau du fossé une smface ininterrompue, 
peut-être une smface cultivable. Cette der
nière proposition coïnciderait avec les don
nées fournies par l'étude des colluvions 
anciennes (voir ci-dessous et notice pédo
logique sur l'ag1iculture romaine). 

Plusieurs autres fossés, fosses et foyers 
dont certains sont probablement protohis
toriques ont également été échantillonnés 
sur le site de «La Côstale » (matériel 
encore à dater). Leur étude par les analyses 
s'est poursuivie en 1997 et le fossé 1 a fait 
l'objet d'une nouvelle coupe. 

La fosse 61 semble, d'après les indices 
pédologiques associés à son fond, être 
organisée en deux parties. L'une, au fond 
et à la paroi rubéfiés, est un foyer utilisé de 
manière répétée, à cuisson oxydante, qui 
touche le fond et les parois de manière 
égale et à faible température (moins de 
1.000 °C). L'autre possède un fond souli
gné par un sol en place lessivé, qui a pu 
être recouvert d'une quantité importante 
de matière organique fraîche (le combus
tible?) et cela au moins une fois pendant 
une durée prolongée (probablement au 
minimum quelques semaines). 

En dehors du fossé médiéval 36 (notice 
pédologique consacrée aux sites du Moyen 
Age et aux Temps modernes), le site de «La 
Côstale » a révélé des structures fossoyées 
fort intéressantes mais dont la datation reste 
à confümer. Elles présentent des caractéris
tiques qui peuvent en partie expliquer leur 
taille démesurée. Le fossé 1, situé sur la 
pente, a été déc1it dans des notices archéo
logique et micro-archéologique (Chronique 
de !'Archéologie wallonne, 4-5, 1996-1997, 
p. 129-132). Du point de vue pédologique, 



il possède une série de caractéristiques qui 
en font une structure d'eau aménagée par 
l'homme. Son comblement infé1ieur de 
limon argileux est couvert de traces d'en
foncements juxtaposés et successifs. La 
densité des traces est remarquable et pour
rait attester une action délibérée. Son effet 
volontaire ou involontaire a été de rendre le 
fond du fossé presque imperméable car les 
couches qui suivent sont d'épais dépôts 
d'argile sédimentée sous eau. Le sol adja
cent et sous-jacent au fossé est un limon 
bien drainé au développement de sol nor
mal pour une pente sans nappe phréatique. 
Les phénomènes de lessivage complet du 
fer présents sur les bords et, dans une 
moindre mesure, sous le fond du fossé, sont 
entièrement dus à la présence prolongée 
d'une épaisse lame d'eau peu oxygénée 
dans le fossé. 

Le fossé 3 est situé en bas de pente. lei 
le fond de ce fossé atteint la nappe phréa
tique. L'observation des coupes révèle une 
série d'effondrements en tenasse, caracté
ristiques d'une paroi de fossé très instable 
dont la base est minée par l'infiltration de 
l'eau de la nappe. Ce phénomène a pu sur
prendre les constructeurs, ou il pourrait 
s'agir d'un fossé qui ne devait servir que 
pour la durée d'une saison à nappe phréa
tique basse; enfin, l'hypothèse d'un fossé 
de fondation où aucune trace de poteau ne 
serait conservée expliquerait l'ouverture 
très courte de la structure. 

Fexhe-le-Haut-Clocher 
A Fexhe-le-Haut-Clocher, sur le site 

«La Petite Campagne» Il, fouillé sous la 
direction de Heike Fock, une route romaine 
empierrée, précédée peut-être d'un chemin 
creux, recouvre un horizon d'origine 
anthropique, probablement un labour (voir 
infra, notice archéologique et notice pédo
logique sur l'agriculture romaine). Il ne 
contenait qu'un petit tesson protohistorique 
ou romain in situ et un soc d'araire en fer, 
de datation laténienne ou de La Tène final. 
La découverte d'un soc en position p1imaire 
est à notre connaissance une première. La 
fossilisation de l'horizon le contenant sous 
une chaussée romaine renforce le caractère 
exceptionnel de cette découverte pour la 
meilleure connaissance de l'évolution de 
l'agriculture en Moyenne Belgique limo
neuse. 

Cet horizon semble être un horizon de 
labour, mais on ne peut exclure l'hypothèse 
d'un apport de colluvions. Les indices en 
faveur de colluvions seraient la base droite, 
l'homogénéité et l'épaisseur de l' hmizon. 

Pour expliquer le net recoupement des 
horizons naturels sous-jacents, une érosion 
préalable au dépôt de colluvions devrait 
être invoquée. Les indices en faveur de 
l'interprétation comme labour sont plus 
convaincants. Outre la base droite de l'ho
rizon, qui est presque horizontale et 
recoupe les horizons naturels, outre son 
homogénéité et sa nature humifère, on peut 
invoquer la présence du soc découvert en 
position verticale à légèrement oblique à 
mi-profondeur de l'horizon. 

L'épaisseur de ce labour présumé serait 
dans ce cas due à l'ajout de colluvions 
durant la mise en culture de ce terrain, 
comme cela a été observé dans la plupart 
des horizons de labour enterrés connus (par 
exemple ceux de Chièvres, «Ferme Taon» 
et d' Ath/Arbre-Dendre, sur le tracé hen
nuyer du TGV). En effet, le labour à l'araire 
n'atteint habituellement que 5 à 10 cm de 
profondeur, en fonction de la longueur et de 
l'enfoncement du soc dans le sol. 

La détermination du taux d'humus et du 
mode de mise en place de l'horizon devrait 
apporter des éléments complémentaires à 
sa compréhension. 

On est frappé par l'absence de tessons 
romains et l'extrême pauvreté en matériel 
par rapport aux niveaux romains situés 
directement au-dessus. Si cela n'empêche 
pas que l'horizon se soit formé juste avant 
le chemin, son épaisseur atteste une for
mation de plusieurs décennies au moins, 
qu'il s'agisse d'un labour avec colluvion
nement ou d'un dépôt de colluvions. 

L' archéo-pédologie apporte aussi un 
argument indirect en faveur d'une datation 
de La Tène final du soc d'araire et de l'hori
zon auquel il est stlictement associé. Il sem
blerait en effet que la mise en place d'im-
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Fexhe-le-Ha11t-Cloche1; «La Petite Campa
gne» Il: profil montrant 1m horizon de 
labour probable. fossilisé par un chemin 
romain empierré, et contenant 1111 soc 
d'araire de type laténien (à gauche, en des
sous du cache-objectif noir). 



portantes quantités de colluvions dans des 
champs soit typique, en Hesbaye, de la fin 
de 1' époque laténienne (voir plus haut: fossé 
Sb de Waremme, «La Côstale ») ou du 
début de l'époque romaine (voir infra notice 
pédologique sur l'agriculture romaine). 

Hannut 
Il est remarquable qu'une situation stra

tigraphique proche de celle de Fexhe ait pu 
être observée dans une tête de vallon bien 
drainée à Hannut/Cras-Avernas, «Trommel
veld » sondage II. Ici les restes d'un horizon 
humifère à base droite contenaient un tes
son d'époque indéterminée. Toutefois, la 
position de cet horizon en dessous de collu
vions anciennes, comme à Chièvres et à 
Lincent, favoriserait une datation pré
romaine ou romaine très précoce. L'hotizon 
pomrnit être un labour dont seule la semelle 
est par endroits conservée. Les analyses 
permettant une comparaison avec d'autres 
horizons de labour sont en cours. 

Remicourt 
Dans le cadre des problèmes liés à l' agii

culture du passé, on peut également citer les 

EPOQUE ROMAINE 

fosses de Remicourt, «Fond de Lantre
mange», site fouillé par Christian Frébutte 
(Direction de l'Archéologie) et Dominique 
Bosquet (IRScNB) (Chronique de 
!'Archéologie wallonne, 4-5, 1996-1997, 
p. 94). On y est frappé par l'absence totale 
de fragments des horizons de smface blanc 
et noir qui étaient propres au sol avant que 
l'érosion ne l'arase (voir supra notice pédo
logique sur les sols fossiles). Il est probable 
que ces hotizons superficiels avaient déjà 
été détruits par !'érosion et les labours sur 
ce site à l' Age du Fer. Enfin, l'interprétation 
des grandes fosses protohistoriques de ce 
site comme fosses d'extraction a pu être 
confirmée par les données pédologiques. Le 
sédiment extrait s'est apparemment limité 
au limon le plus tiche en argile (de 25 à 
30 % d'argile) qui caractérise l'horizon 
d'accumulation d'argile. Par conséquent, 
on peut notamment envisager une utilisa
tion pour la construction ou pour la fabrica
tion de la poterie. 

Les rapports pédologiques, remis à la 
Direction de !'Archéologie en 1996 et 
1997, contiennent le détail et la position 
stratigraphique des indices pédologiques 
mentionnés ici. 

Amay : le vicus gallo-romain 

Jacques WILLEMS et Philippe DEJAIVE 

Depuis 1995, l' ASBL Archéologie 
hutoise a repris la fouille du quartier arti
sanal de l'agglomération gallo-romaine 
d' Amay. L'existence de ce vie us est 
connue grâce aux travaux soutenus depuis 
quarante ans: une synthèse du sujet vient 
de paraître récemment (WILLEMS J., 
DEJAIVE Ph. & MOMBER F., 1998. Le 
viens belgo-romain d' Amay. 40 ans d' ob
servations, de surveillance et de prospec
tion, Dossier du musée communal d'Amay, 
4, p. 1-77; WILLEMS J., DEJAIVE Ph. & 
MOMBER F., 1998. Le vicus belgo-romain 
d' Amay. Les fouilles de 1995-1997, 
Archéologie hutoise, 12, p. 1-54). 

En 1997, nous avons redégagé une cave 
qui fut découverte il y a une vingtaine 
d'années par le Cercle archéologique 
Hesbaye-Condroz. Ces excavations nous 
ont permis de préciser le plan de cette 
cave, sans toutefois remettre sa chronolo-
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gie en doute (époque flavienne-Trre siècle). 
Le fond de l'habitation a également fourni 
aux fouilleurs des informations quant à 
l'utilisation de l'endroit: des fragments 
d'amphores et de dolia y furent mis au 
jour. Mais les dimensions particulièrement 
grandes de cette cave sembleraient dénon
cer une vocation publique. 

Un empienement assez inégulier fut 
mis au jour dans notre tranchée; celui-ci 
foisonnait de tessons de poterie du Haut
Empire. Cet empierrement longeant la 
cave ainsi qu'un long mur s'est révélé être 
un diverticule. Cette rue de l'aggloméra
tion menait à un puits (WX 40), le 
deuxième depuis la reprise des travaux en 
1995. Celui-ci était connu depuis plusieurs 
années, mais n'avait pourtant jamais été 
exploré. Il contenait très peu de matériel ; 
nous avons toutefois exhumé une monnaie 
et une sigillée ornée du Bas-Empire. 



Plusieurs aires de terre cuite furent éga
lement mises au jour: tout porte à croire 
que certaines de ces surfaces servirent de 
foyers domestiques. Quelques sigles sur 
tèles et sur sigillée, une tuile qui conser
vaitla trace du passage d'un renard et de 
nombreux tessons de céramique com
mune et de la terre sigillée furent décou
verts. 

Il semble que la surface fouillée était 
bordée par un grand bâtiment dont nous ne 
savons pas grand chose jusqu'à présent, 
mais nous espérons que les fouilles futures 
apportent des réponses à nos questions. La 
construction elle-même n'a pas été 
fouillée. Seuls furent repérés les murs de 
fondation ; nous sommes donc restés à 
l'extérieur de cet ensemble. 

Amay : prospections subaquatiques en Meuse, 
le site du pont romain entre Amay et Ombret 

Karl BERLIER et Marc JASINSKI 

Les opérations de 1997 
En 1997, le Cercle de Recherches ar

chéologiques fluviales ASBL a poursuivi les 
prospections entamées en 1996 à la deman
de du Cercle archéologique Hesbaye-Con
droz au pied de la rive gauche du fleuve, au 
lieu-dit «Rmive», à 25 men aval du pont
route traversant la Meuse ( coord. Lambert: 
218,28 esU137,55 nord; parc. cad. voisines: 
Amay, 1 re Div., Sect. B, n°s 3 I06L, 3 IOx3). 

Malgré la très mauvaise visibilité en 
plongée, les sabots de pieux découverts en 
1966 ont été facilement retrouvés, grâce à 
la bonne précision obtenue par la méthode 
topographique de trilatération du CRAF. 
Un nouveau sabot de pieu a été découvert 
et topographié. 

Cette prospection sera reprise dès que 
les circonstances le permettront. Une ten
tative est prévue pour Pâques 1998. 

Une autre prospection a été entreprise 
aux abords du vicus d' Amay, à 50 men aval 
du site du pont antique, afin de tenter de 
trouver du matériel archéologique qui y au
rait été rejeté (rebuts domestiques et autres). 

Cette recherche a eu lieu au pied du 
plan incliné en béton destiné à la mise à 
l'eau des embarcations. 

Rien n'a été trouvé, comme il fallait s'y 
attendre, en raison des importants dra
gages qui ont éliminé toutes les couches 
supérieures des sédiments du lit de la 
Meuse à cet endroit. 

Cette prospection a donc été définitive
ment abandonnée. 

Matériel recueilli au cours 
de la campagne de 1966 

Cinq sabots de pieux et fragments ont 
été recueillis, ainsi qu'une importante 
pièce de bois, grâce à l'intervention d'un 
navire du Service de la Navigation placé 

sous le commandement de Louis Preux, 
chef de Section aux Voies hydrauliques, 
Ministère de l'Equipement et du Transport. 

Le Laboratoire de Dendrochronologie de 
l'Université de Liège a prélevé sur cette piè
ce un échantillon en vue d'une datation qui 
s'est malheureusement révélée impossible. 

La poursuite des opérations est à présent 
reportée à l'automne 1998. Le matériel 
recueilli est conservé à Amay au siège du 
Cercle archéologique Hesbaye-Condroz. 

Conclusions provisoires 
Il est trop tôt pour tirer un bilan même 

partiel de cette opération. Cependant, la 
dispersion des objets repérés sur une dis
tance de près de 15 m parallèlement à 
l'axe du fleuve et la présence de deux 
types de sabots différents pourraient indi
quer que plusieurs constructions antiques 
se sont succédé dans la Meuse au voisi
nage du vicus d' Amay-Ombret. 

Divers travaux subaquatiques et de 
nombreuses heures de plongée seront 
encore nécessaires pour préciser ces pre
miers résultats. Il faudra: 

• étendre la prospection bien au-delà de 
la zone déjà examinée, en particulier vers 
l'aval et vers le milieu du fleuve; 

• vérifier la topographie déjà réalisée et 
!'étendre aux futures zones à prospecter. 

Ce projet fera prochainement l'objet 
d'une demande d'autorisation de fouille. 
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cions vivement et avec qui nous souhaitons 
poursuivre cette excellente collaboration. 
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* Campagne e 
Godlîva 

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. 



~Fexhe-le-Haut-Clocher: 
un « zoning industriel » romain 
au lieu-dit« La Petite Campagne» II 

Heike FOCK, Claire GOFFIOUL, Dimitri PREUD'HOMME et Dominique BOSQUET 

Le site surplombe le croisement de la 
N614 (Verte chaussée) et de la bretelle 
d'accès à l'autoroute E 40, en direction de 
Liège. Il est installé sur un plateau à légère 
pente exposée à l'ouest et dont l'altitude 
moyenne est de 145 m (commune de 
Crisnée, 5° 24' est/50° 42' 30" nord). Lors 
d'une évaluation systématique menée en 
février 1997 par la Direction de 
l' Archéologie sur le tracé du TGV, une 
dizaine de structures anthropiques asso
ciées aux vestiges de la chaussée Tongres
Arlon ont été emegistrées. Un décapage 
extensif couvrant 1.020 m2 a livré environ 
160 structures dont la fouille s'est dérou
lée d'août à décembre 1997. 

L'étude post-fouille n'étant pas entamée, 
nous proposons une présentation limitée : 
un premier état du plan et une datation pro
visoire, sur base du peu de maté1iel traité. 
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A la limite occidentale du site, un vaste 
dispositif orienté nord/sud matérialise 
l'emplacement de la route romaine. Trois 
sondages ont permis de préciser son 01ien
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un chemin de terre (1) sans aménagement 
préparatoire quelconque est implanté ; il 
surmonte un horizon de labour d'époque 
romaine/protohistorique dans lequel un 
soc d'araire daté de La Tène III a été 
retrouvé (renseignement A. Vokaer). Le 
chemin est déplacé progressivement vers 
l'est, où d'importantes lentilles de com
pression permettent de conclure à une 
utilisation particulièrement intensive. 
Ensuite, une assiette empierrée (2), large 
de 6 m maximum et formée d'éclats de 
silex y est superposée. Un rejet formé de 
gravier et d'un fin limon beige (3) vient 
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La structure 14. 

s' accoler à son bas-côté oriental, formant 
sans doute un sentier sec pour les piétons. 

A l'ouest, la construction de la N614 a 
interdit toute conservation de fossé(s). A 
l'est, par contre, un fossé ( 4) surcreusé à 
plusieurs reprises doit être mis en rapport 
avec les phases d'utilisation du chemin de 
terre (1). En effet, le fossé remblayé est 
surmonté de deux empierrements (5, 6) 
associés stratigraphiquement à l'assiette 
empierrée de la route. 

L'empierrement septentrional (5), aux 
bords négligés, suit un axe rectiligne. Son 
appareil serré mélange petits éclats de 
silex (L. max. 20 cm) et fragments de 
tuiles; il est jonché de nombreux artefacts. 
A environ 8 m au sud, l'ensemble méri
dional (6) présente des limites mal définies 
et un aspect nettement plus lâche et per
turbé. Les deux aménagements semblent 
remplir la même fonction: assurer la liai
son entre la route et plusieurs grandes 
fosses de plan circulaire (14, 73, 154, 
201). 

Ces structures possèdent un diamètre 
allant de 3,5 à 7 m; les profils montrent un 
cône renversé dans la partie supérieure et 
donnant accès à un volume inférieur aux 
parois verticales. Le remplissage sommital 
est constitué d'une épaisse couche homo
gène, gris-brun et densément parsemée 
d'éclats lithiques, de tessons, de fragments 
de tuiles et de charbon de bois. Une alter
nance de rejets de substrat et de couches 
mélangeant rejets humifères et détritiques 
comblent la pattie basse, caractérisée aussi 
par de nombreux effondrements de parois. 

Compte tenu des limites des moyens 
mécaniques mis à notre disposition et des 
contraintes techniques dictées par TUC 
Rail, les fouilles ont dû être abandonnées à 
une profondeur d'environ 4 m. A l'aide de 
carottages réalisés par K. Fechner, les 
fonds de deux fosses (73 et 201) ont pu 
être atteints respectivement à 425 et 
503 cm; certains indices comme l'évase
ment des bases de parois verticales en 
forme de cloche signalent une structure 
d'extraction. Deux couches argileuses par
ticulièrement appropriées pour la fabrica
tion de briques (P. Haesaerts) et recoupées 
par les fosses pourraient être à l' 01igine 
des creusements. Dans les deux autres 
fosses (14 et 154), de forts effets de tasse
ments témoignent de la profondeur impor
tante des structures. Les forages ayant 
avorté à -710 et -958 cm sans que le fond 
n'ait été retrouvé, la fonction des excava
tions reste hypothétique. L'interprétation 
de puits artésiens semble en contradiction 

90 

avec l'implantation géographique de ces 
structures sur un plateau et avec le niveau 
de la nappe phréatique fixée à une profon
deur allant de 23 à 50 m. La recherche des 
poches de phosphates, signalées par des 
sondages géologiques à environ -13 m et 
dont l'utilisation agricole à l'époque 
romaine est connue, pourrait avoir motivé 
les occupants du site (selon K. Fechner). 

A côté de ces 4 structures profondes, 70 
fosses ont été recoupées dont 64 % présen
tent un profil en cuvette et une profondeur 
allant de 10-70 cm (a). Le remplissage est 
essentiellement constitué de couches 
humifères et de substrat. En l'absence de 
rejets détritiques et vu le peu de matériel 
archéologique retrouvé, le creusement 
devait viser le simple prélèvement de 
limon. 

Les 36 % restant regroupent les struc
tures à parois verticales et fond plat. 
Appelés communément «fosses-silos», ces 
structures ont pu servir de fosses de stoc
kage pour n'importe quel matériau. La 
moitié d'entre elles (b) conserve une pro
fondeur n'excédant pas 110 cm; pour 
!'autre moitié ( c ), le creusement varie de 
110 à 276 cm Dans ces «fosses-silos», le 
remblai classique formé par des couches 
de substrat et humifères alterne avec d'im
portants rejets lithiques et détritiques. 
Certaines parois de fosses étaient tapissées 
de tuiles placées sur chant ou conservaient 
des traces d'un cuvelage en bois. 
L'utilisation de ces structures comme 
fosses de stockage semble démontrée par 
le type de profil associé à des traces de 
curage, parfois répétitif, de plusieurs 
d'entre elles (K. Fechner). D'autres pré
sentent des phénomènes d'oxydoréduction 
qui suggèrent une fonction de puisard. 

Dans la structure 103, un rejet détri
tique particulièrement riche a été décou
vert. En effet, le remplissage de la moitié 
inférieure de la fosse comportait des tes
sons et des vases entiers ou écrasés en 
place, provenant de différents types de 
céramiques. Le fond de la structure était 
tapissé des fragments d'un dolium qui 
recouvraient et contenaient les ossements 
d'un nouveau-né ou prématuré (36e 
semaine de grossesse ; renseignement de 
A. Malevez-Schmitz). 

La majorité des «fosses-silos» se répar
tissent au nord de l' empieITement (5). 
Disposées en «croissant de lune», elles 
rejoignent les vestiges d'une petite cave 
(12), située à l'extrémité nord-est du déca
page. Cette organisation définit non seule
ment la limite orientale de l'occupation, 



mais circonscrit en outre un vaste espace 
circulaire quasi vierge de toute structure. Il 
est délimité vers !'ouest par une série de 
trous de poteau (d), dont la faible profon
deur, de 3 à 40 cm, peut s'expliquer par un 
taux d'érosion assez élevé dans ce secteur, 
allant de 60 à 80 cm (renseignement de 
K. Fechner). 

Une série de structures de combustion 
(11) ont été relevées dont deux, situées 
dans la prolongation de !' empieffement 
(5), sont bien conservées. 

Leurs soles indurées possèdent un dia
mètre d'environ 60 cm. Elles sont surmon
tées de coupoles conservées sur une hau
teur de 40 cm et dont la paroi inté1ieure 
présente des traces d'un clayonnage. 
L'entrée de la chambre de chauffe, plus 
cuit que le fond de la structure, témoigne 
d'une ventilation naturelle. Les deux 
foyers débouchent dans une fosse de tra
vail commune, légèrement surélevée par 
rapport aux soles. 

Des scories, prélevées notamment dans 
les fosses à proximité immédiate des 
foyers, mais également présentes dans 
d'autres remblais, attestent le travail du 
métal. Cependant, leur quantité relative
ment faible suppose un travail d'affinage 
de produits semi-finis ou, plutôt, le for
geage d'objets à partir d'une matière pre
mière affinée. Le Centre de Géophysique 
du Globe (J. Hus et R. Geeraerts) a pro
cédé à des prélèvements en vue d'une 
datation archéomagnétique. 

A la limite septentrionale du décapage, 
et partiellement compris dans le talus de la 
bretelle d'autoroute, une cave d'environ 
5,75 m2 de superficie a été découverte (12). 
Le plan quadrangulaire est délimité sur 
trois côtés par des murs uniquement pare
mentés vers l'intérieur. Deux petites niches 
plafonnées sont installées dans les parois 
nord et ouest, alors qu'un soupirail s'ouvre 
dans le mur est. Ce dernier, nettement plus 

large, possède deux parements maçmmés. 
Les parois sont faites de moellons de silex 
équanis; les encadrements des ouvertures 
combinent silex et une roche calcaire plus 
tendre. Les joints couverts d'un crépis 
blanchâtre, repassés à la dague et locale
ment soulignés par un trait rouge donnent 
l'illusion d'une maçonnerie régulière. 

Le sol de la cave est formé par le limon 
en place; les murs dépourvus d'un appa
reil de fondation y sont directement 
implantés. L'accès se fait par un couloir 
étroit, placé dans !'angle sud-est du sous
sol et dont les bases des parois conservent 
la découpe des marches ; l'escalier lui
même devait être fait en bois. 

Le matériel recueilli, très riche, pro
vient essentiellement des structures pro
fondes situées au nord-est du décapage et 
de vastes lambeaux de sol longeant la 
route. Une datation couvrant la seconde 
moitié du ne siècle et le me siècle peut être 
retenue. 

La naissance et le développement du site 
de «La Petite Campagne» II sont sans doute 
intimement liés à la proximité de la chaus
sée Tongres-Arlon. L'étude post-fouille vi
sera à affiner la relation évolution chronolo
gique/organisation spatiale de l'occupation. 

Signalons encore que notre connais
sance du site, limitée à l'emprise TGV, 
peut être complètée par les fouilles de sau
vetage menées en 1969 par l' ASBL Les 
Chercheurs de la Wallonie, lors de la 
construction de l'E40 (Bulletin de la 
Société royale belge d'études géologiques 
et archéologiques, XXIII, 1974-1976, 
p. 137-156). Par contre, d'autres décou
vertes et observations réalisées notamment 
par les Chercheurs de la Verte Voie, du 
côté ouest de la N614, en face du site étu
dié (implantation d'une forge) ou plus vers 
le nord, à proximité de Kemexhe n'ont, à 
notre connaissance, pas été enregistrées ni, 
le cas échéant, publiées. 
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Foyers. 



~Fexhe-le-Haut-Clocher et Waremme: 
vers une définition pédologique des puits, 
des fosses géantes et des fossés 
de l'époque romaine sur le tracé du TGV 

KaiFECHNER 

Depuis 1993, l'Université libre de 
Bruxelles bénéficie d'un financement de la 
Région wallonne pour l'étude pédologique 
des sols et des sédiments en milieu archéo
logique. En 1997, l'étude pédologique de 
structures romaines sur le tracé du TGV a 
porté sur plusieurs fouilles extensives en 
cours dans les environs de Fexhe-le-Haut
Clocher et de Waremme, menées par la 
Direction de l' Archéologie. 

Les sites fouillés se sont avérés riches 
en indices pédologiques permettant de pré
ciser l'environnement des occupations 
humaines et certaines activités de 
l'homme du passé. Certaines études enta
mées en 1996 et poursuivies en 1997 sont 
également mentionnées ici. 

Fexhe-le-Haut-Clocher 
Le site de Fexhe-le-Haut-Clocher, «La 

Petite Campagne» II (voir supra, notice 
archéologique) a été fouillé sous la direc
tion de Heike Fock (Direction de Liège, 
MRW). La définition des fonctions des 
fosses profondes en forme de puits et en 
cuvette a été renforcée par des arguments 
pédologiques, liés à la nature des remplis
sages et à la relation de la fosse avec le 
sédiment encaissant. Les véritables puits 
(14 et 154) sont reconnaissables à leurs 
profondeurs de plus de 6 m, atteintes par 
carottage, et aux processus de tassement 
du comblement, bien connus dans d'autres 
sites à puits. Il s'agit là d'une maturation 
séculaire, postérieure au comblement. 
D'après les sondages géotechniques au 
niveau du site, une nappe phréatique per
manente doit se situer dans la roche cal
caire, à plus de 20 m de profondeur. 
Cependant, on ne peut exclure qu'il y ait 
eu une nappe perchée, temporaire, à envi
ron 10 m de profondeur, au niveau du 
sable argileux qui marque le sommet de ce 
calcaire. 

La fosse 73 est également très profonde 
(5 m). Elle atteint l'horizon de limon riche 
en argile formé pendant le dernier intergla
ciaire et s'élargit en cloche au niveau de 
celui-ci. Elle ne possède pas les caractéris-
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tiques de tassement des puits. Il pourrait 
s'agir d'une fosse d'extraction, mais on 
peut également penser à une tentative de 
creusement de puits ou à une fosse de stoc
kage particulièrement profonde. L'utilisa
tion comme puisard peut être exclue sur 
base des indices pédologiques. 

D'autres fosses profondes, nombreuses 
sur le chantier, sont caractérisées par l' ab
sence des indices pédologiques des puits, 
par leur creusement jusque dans l'horizon 
de limon pur non calcaire (horizon C, à 
environ 2 à 2,50 m de profondeur), par des 
traces de curage et des restes de couches 
humifères dans le fond, enfin par de légers 
effondrements de la paroi. Ces indices 
apparaissent souvent à plusieurs dans une 
fosse. Plusieurs fosses pomTaient avoir eu 
une paroi de bois à l'origine. Si ces indices 
font penser à des fosses dans lesquelles 
étaient conservées et récupérées des 
matières organiques à plusieurs reprises, 
l'essentiel de cette étude prometteuse reste 
à mener. 

En dessous d'une fosse nettement plus 
évasée et volumineuse, on trouve une 
croûte de fer et de manganèse séparée du 
fond de la fosse par plusieurs dizaines de 
centimètres de sol blanchi. Ces indices 
attestent d'un engorgement régulier ou 
prolongé du sol en dessous de la fosse. 
Cette eau provient du fond de la fosse et 
non du sous-sol. La fosse peut être inter
prétée comme bassin de récolte des eaux 
sur base de ces processus, de son comble
ment en épaisses couches d'argile litée et 
parce qu'un grand fossé aux indices simi
laires vient s'y vider. 

Les indices sédimentaires observés au 
niveau de la chaussée romaine contri
buent à bien différencier les phases de 
son installation et de son utilisation. Il 
s'agit plus particulièrement de dépôts de 
colluvions dans des parties creusées par 
l'utilisation de la route avant ou à côté de 
l'empierrement. Dans ces zones sans 
empierrement, les zones de passage sont 
reconnaissables à la présence de fissures 
horizontales qui séparent des lentilles de 
sol compressé. 



La chaussée a permis de fossiliser un 
sol bien conservé dont le sommet avait 
vraisemblablement été labouré et conte
nait un soc d'araire (voir supra notice 
pédologique consacrée à la protohistoire). 

Waremme 
La comparaison entre les sites de 

Fexhe-le-Haut-Clocher et de Waremme/ 
Lantremange, «Aux Quatre Abias », 
fouillé par Christian Frébutte (voir notices 
archéologique et botanique dans la Chro
nique de ! 'Archéologie wallo1111e, 4-5, 
1996-1997, p. 100-103), est intéressante à 
plusieurs égards. En 1997, l'étude des 
échantillons pédologiques de ce site s'est 
poursuivie et une nouvelle coupe dans la 
chaussée romaine a pu être échantillonnée 
(voir notice infra). Un ou plusieurs puits 
cylindriques pourraient être des tentatives 
d'atteindre une nappe phréatique. Le 
carottage à la tarière dans !'un d'eux 
indique qu'il se termine dans les limons à 
8 m de profondeur sans atteindre de nappe 
phréatique. Les indices d'hydromorphie 
associés à ce fond n'excluent pas que cette 
structure ait servi de puisard, et cela pro
bablement sur une courte durée. Une 
nappe se trouve dans la roche calcaire 
sous-jacente, mais celle-ci ne débute qu'à 
18 m de profondeur d'après les sondages 
géotechniques tout proches. Une nappe 
perchée, temporaire, pourrait se situer au 
niveau du sommet de cette roche, à envi
ron 15 m de profondeur. Il est à noter que 
pour atteindre une nappe aquifère sur le 
versant ou le plateau dans les conditions 
géologiques (à l'est de Waremme, à Remi
court et à Fexhe-le-Haut-Clocher), les 
gens du passé n'avaient pas d'autre choix 
que de tenter un creusement profond. 
L'alternative consistait à s'approvisionner 
dans une zone voisine ou dans certains 
fonds de vallée où une nappe se rencontre 
à moindre profondeur. Le parallélisme 
archéologique et géologique avec le site de 
la villa romaine d' Antoing/ Bruyelle, 
«Haute Eloge» (Hainaut, tracé occidental 
du TGV) est frappant: ici aussi un ou deux 

puits cylindriques ont été creusés sans 
atteindre de nappe phréatique. 

L'étude pédologique a également porté 
sur les fosses géantes. A l'inverse de celles 
de Fexhe-le-Haut-Clocher, elles se limi
taient à l'horizon d'accumulation d'argile. 
Le fait que les fosses s'étendent souvent 
dans plusieurs directions, en profondeur, 
peut être un indicateur d'une fonction 
d'extraction. Le sédiment recherché cor
respondrait à l'horizon d'accumulation 
d'argile du sol naturel, propice à la fabri
cation de céramique, mais surtout d'autres 
tenes cuites pour la construction ou de 
parois en torchis. 

La chaussée n'a pas fossilisé les hori
zons de surface d'un sol bien conservé et 
ne semble comporter qu'une phase d'amé
nagement. On est frappé par le remplis
sage très argileux des fossés latéraux, pro
bablement lié à une phase d'eau stagnante. 
L'érosion post-romaine a été très faible sur 
ce site de plateau. 

Remarques 
Pour les données sur l'agriculture 

romaine obtenues notamment à Lincent, 
«La Couture» II et Hannut/Cras-Avernas, 
«Trommel veld» sondage II réalisé en 
1997, nous renvoyons à la notice pédolo
gique consacrée à ce sujet (voir supra). 
Pour 1' ensemble de ces structures, l' éro
sion millénaire de la surface intervenue 
depuis l'abandon du site a été estimée. 
Ceci permet de tenir compte de la dispari
tion des structures peu profondes, de cal
culer la profondeur initiale des fosses, le 
volume initial de terre enlevée puis repla
cée dans celles-ci, d'envisager les éven
tuelles pertes de renseignements sur le 
remplissage supérieur. La profondeur de 
cette érosion peut être reconstituée par 
l'étude des horizons du sol en place adja
cent aux structures. 

Les rapports pédologiques, remis à la 
Direction de l' Archéologie en 1996 et 
1997, contiennent le détail et la position 
stratigraphique des indices pédologiques 
mentionnés ici. 
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Fexhe-le-Haut-Cloche1; «La Petite Campa
gne» Il: prélèvement dans le recoupement 
de la couche inférieure (plus sombre) et 
empreinte d'un trou de piquet(?), au niveau 
du fond de la fosse géante 11 ; phénomènes 
pmbablemellf en relation avec le fonction
nement de celle-ci. 



Jupille: vestiges de foyers s11pe1posés. 

Liège/Jupille: vestiges romains 

Michèle GUSTIN 

Quelques semaines du printemps 1997 
furent consacrées par le Service de 
l' Archéologie (Direction de Liège, MRW), 
à l'examen d'un petit jardin de la rue Pépin 
le Bref. Les travaux prenaient place dans le 
cadre de l'exécution d'un permis de bâtir 
accordé pour l'agrandissement d'une habi
tation (parc. cad. : Liège, 2oe Div., Sect. A, 
n° 50!1; coord. Lambert: 239,26 
est/149, 12 nord). L'occasion devait être 
saisie, la prop1iété étant située à très com1e 
distance d'une parcelle sondée durant l'été 
1995 (LÉOTARD J.-M. & GUSTIN M., 1996-
1997. Liège/Jupille : structures gallo
romaines, Chronique de !'Archéologie wal
lonne, 4-5, p. 98) et dans le voisinage 
immédiat de la villa romaine partiellement 
explorée par l'Institut archéologique lié
geois à la fin du siècle dernier. 

L'exiguïté du terrain, complètement 
ceint de murs, ne permit d'appréhender 
qu'une superficie d'une trentaine de m2. 

Cette dernière se montra néanmoins d'une 
relative richesse archéologique dont 
témoigne la découverte d'une succession 
ininterrompue de niveaux d'occupation 
d'époque romaine se développant sur une 
hauteur de 2,60 m environ et couvrant une 
période chronologique s'étendant de la fin 
du rer siècle au rue siècle de notre ère. 

Des vestiges de foyers superposés soi
gneusement aménagés ont été dégagés. Le 
plus ancien, malheureusement incomplet, 
était constitué d'une quinzaine de car
reaux en terre cuite de 0,45 x 0,30 m, dis
posés comme un dallage sur une surface 
conservée de 1,80 x 1,40 m environ et 
fixés dans une argile très fortement rubé
fiée. Cette sole fut réutilisée ou restaurée 
localement pour y installer deux petits 
foyers circulaires respectivement de 0,55 
et 0,85 m de diamètre, juxtaposés mais 
successifs, eux-mêmes surmontés d'un 
dernier foyer de forme similaire, peu 
conservé. Ces trois structures étaient 
pareillement circonscrites par des frag
ments de tegulœ disposés en cercle régu
lier ouvert, dans deux cas au moins, au 
sud/sud-est. Toutes avaient subi !'action 
d'un feu intense. 

Un très abondant matériel a pu être 
récolté, constitué pour une très large part 
de céramique: sigillée, terra rubra et terra 
nigra, céramiques fines engobée, métalles
cente, dorée, fumée, peinte et marbrée, 
ainsi que fragments de cruches, amphores, 
mortiers et dolia ; à cet inventaire non 
exhaustif on peut ajouter quelques petits 
objets en bronze et en os ainsi que de rares 
fragments de verre. 

Modave/Outrelouxhe: vestiges gallo-romains 

Jacques et Daniel WITVROUW 

Le Cercle archéologique Hesbaye
Condroz a mené, en 1997, une seconde 
campagne de fouilles sur le site romain de 
Elmer à Outrelouxhe (parc. cad. : Modave, 
4e Div., Sect. A, n° 2b), en bordure de la 
chaussée romaine Arlon-Tongres. Les 
recoupements de structures et le matériel 
archéologique indiquent qu'au moins deux 
phases d'occupation s'y sont succédé. 

Un double fossé rectiligne, orienté 
parallèlement à la route romaine (à 15 m 
de son axe présumé), limite la surface 
d'occupation primitive. Il est recoupé 
par deux fosses d'extraction d'argile. 
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L'agencement et le remplissage de ces 
structures indiquent qu'elles sont contem
poraines. Les fosses ont livré de la céra
mique du milieu et de la seconde moitié du 
rer siècle. 

Le vaste fossé circulaire, déjà repéré 
dans la parcelle voisine, a un diamètre 
d'environ 50 m. Son tracé, tangent à la 
voie romaine, a pu être complété. D'une 
ouverture de 3 m, profond de 1,20 m, il 
présente un profil en cuvette. 

A l'intérieur du fossé, une dizaine de 
trous de poteaux témoignent de l'existence 
d'une ou de plusieurs constructions en 



bois. Dans !'état actuel de la fouille, leur 
disposition n'évoque pas un plan précis. 
On y trouve aussi de nombreuses excava
tions peu profondes et de petites fosses 
aux fonctions difficiles à préciser. Elles 
sont pour la plupart antérieures aux bâti
ments en pierre. 

Un grand bâtiment, dont l'aile méridio
nale a été explorée en 1996 (cave, hypo
causte, baignoire), a été construit au centre 
du fossé circulaire, à une époque où celui
ci était sans doute encore en fonction. 
C'est la partie centrale de l'édifice qui a 
été étudiée cette année. Aligné sur la 
chaussée, le bâtiment développe un plan 
rectangulaire d'une largeur de 11 m, sur 

Waremme: 

une vingtaine de mètres de longueur. Il est 
marqué au sol par des négatifs de murs et 
quelques tronçons de fondations en place. 
Une aile en matériaux légers bordait pro
bablement son flanc nord-ouest. Le maté
riel archéologique contemporain de l'édi
fice date des ne et rue siècles. Quelques 
restes d'un empierrement subsistaient 
entre le bâtiment et la chaussée. 

Construit en bordure d'une voie impor
tante, cet édifice est isolé, à l'écart de toute 
agglomération romaine (la plus proche, 
celle de Strée, est située à 500 m). Son plan, 
constitué d'un ensemble de pièces dispo
sées autour d'un large espace central fermé, 
l'apparente aux relais routiers romains. 

sauvetage d'une fosse d'époque romaine 

Jean-Philippe MARCHAL 

La création d'un vaste lotissement, rue 
d'Oleye à Waremme (parc. cad.: 
Waremme, Jre Div., Sect. A/3, n° 445f; 
coord. Lambert: 213,400 est/154,780 
nord), a amené Jules Haeck à effectuer une 
surveillance régulière des travaux de terras
sement. La découverte, à un endroit de 
l' emp1ise, de nombreux fragments de tuiles 
concentrés sur une faible supeitïcie lui per
mit de conclure en la présence d'un site 
romain menacé par les travaux en cours. 

L'opération de sauvetage fut assurée 
par l' ASBL Les Chercheurs de la 
Wallonie, en collaboration avec le Service 
de l' Archéologie (Direction de Liège, 
MRW), et grâce à la compréhension de 
l'entrepreneur, Marcel Baguette. 

Le rasettage du lieu de découverte 
révéla la présence d'une fosse située sur le 
passage de la route centrale du lotissement 

et directement menacée par la pose d'un 
égout. 

De dimensions importantes, 4,70 m x 
3,50 m, la fosse présentait une forme et un 
profil totalement irréguliers. Partiellement 
arasée par les travaux en cours, elle n'était 
conservée que sur une profondeur maxi
male de 0,50 m. Son remplissage n'est 
composé que de deux niveaux dont le der
nier, fortement chargé en particules de 
charbon de bois et en traces cendreuses, 
s'apparente à un rejet de foyer. 

Le matériel, peu abondant, se compose 
de tessons céramiques et de quelques 
restes ferreux informes. Il permet de situer 
1' occupation aux alentours des ne et me 
siècles. L'examen minutieux de l'en
semble du lotissement n'a pas permis la 
découverte d'autres structures. 
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~Waremme, Remicourt, Fexhe-le-Haut-Clocher, 
Hannut et Lincent : découverte de surfaces 
de champs romains à forte érosion 
sur le tracé du TGV 

KaiFECHNER 

Depuis 1993, l'Université libre de 
Bruxelles bénéficie d'un financement de la 
Région wallonne pour l'étude pédologique 
des sols et des sédiments en milieu archéo
logique. En 1997, dans le cadre de l'inter
vention dùigée par la Direction de l 'Archéo
logie, l'étude pédologique sur le tracé du 
TGV a porté sur plusieurs fouilles exten
sives, pe1mettant de préciser l'environne
ment des occupations humaines et certaines 
activités de l'homme du passé. En particu
lier, les sondages de Fexhe-le-Haut
ClocherNoroux-Goreux et «Aux Saules» ; 
de Remicourt, <<Fond de Lantremange » ; de 
Waremme, «La Côstale » ; de Hannut/Cras
Avemas, «Trommelveld» (sondages I et II) 
et «Tombe de Montenaken», ainsi que de 
Lincent, «La Couture» II, ont livré des ren
seignements sur l' agiiculture du passé qui 
sont, selon les cas, certainement ou proba
blement de l'époque romaine. 

L'étude des sols et des sédiments repose 
sur la comparaison de différents sites. 
Cette comparaison est rendue possible par 
le fait que !' archéo-pédologie s'appuie sur 
des indices sédimentaires et pédologiques, 
qui fonctionnent de manière similaire d'un 
site à l'autre si les conditions de formation 
sont identiques. Nous allons partir du cas 
le plus représentatif, celui de Lincent, pour 
aborder le problème de l'agriculture 
romaine de ces régions. 

Lincent 
Le site de Lincent, «La Couture» Il, 

fouillé par Heike Fock, est hors du commun 
à plus d'un égard: par la présence de traces 
d'arafre, par la répartition très importante 
de colluvions anciennes, par les bonnes 
datations relatives de ces phénomènes et le 
lien qui peut être établi entre eux, par leur 
possible lien avec les systèmes de route et 
de parcellaire romains. Il est localisé dans 
une large dépression sèche sur limons 
moyennement bien drainés, profondément 
décalcifiés. Aujourd'hui largement comblée 
par les colluvions, la dépression est diffici
lement décelable dans le paysage. Avant 
l'époque romaine, cette dépression était 
plus profonde de 2 à 4 m et atteignait par 
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endroit 100 m de largeur. Le chemin qui tra
verse la dépression rejoint le tumulus 
romain d' Avernas-le-Bauduin et poun-ait 
être d'01igine romaine. Plusieurs sondages 
d'évaluation ont successivement atteint un 
ho1izon de labours sous-jacent à l'actuel, 
des alluvions, des colluvions récentes, des 
colluvions anciennes, des labours et la sur
face ancienne non érodée. Les colluvions 
anciennes et le sommet du sol en place ne 
contenaient que du maté1iel romain. 

Les observations faites dans le profil de 
référence au centre de la dépression ont 
permis de mettre en évidence des sillons 
d'araire. Au sonm1et d'un horizon de col
luvions légèrement plus argileuses, on a pu 
observer des sillons de différentes orienta
tions. L'un d'eux s'arrêtait brusquement, 
ce qui évoque peut-être des labours diffi
ciles, restés bloqués et qui nécessitèrent 
que l'on retire l'araire du sol. Il est frap
pant à ce propos que les colluvions sous
jacentes soient si argileuses. Elles pour
raient par exemple être dues à un hiver où 
le site était inondé puis recouvert d'un 
épaisse couche de sédiment riche en argile. 
Une autre s' aITête brusquement en formant 
en renflement qui correspond exactement 
à la forme d'un soc d'araire tel qu'il est 
utilisé sur le site expérimental de la Butser 
Iron Age Farm (Angleterre). Des arrêts de 
sillon sont notamment possibles lors de la 
remise en culture de terrains longtemps 
laissés en friche. Des traces de même type 
entament l'ancien horizon humifère (le 
sommet du sol en place) sans entièrement 
le détruire. Ces traces ont aussi différentes 
orientations. L'une d'elles s'incurve gra
duellement jusqu'à 45° avant de se perdre 
et correspond vraisemblablement à l'en
droit où le fermier virait de bord. 

La datation probablement romaine des 
sillons est assurée par le fait que l'horizon 
humifère et les colluvions anciennes qui le 
recouvrent sont associées à du matériel qui 
semble exclusivement romain, partielle
ment en place (voir ci-dessous). 

La suite de l'étude et la fouille s'attachera 
à comprendre le lien chronologique et fonc
tionnel entre les sillons et les dépôts succes-



sifs, en particulier l'horizon de surface 
enterré et l'hmizon de colluvions plus argi
leux, afin de comprendre l'évolution de l' af
fectation agricole du site. Le tracé et les 
caractéristiques assoc1ees aux sillons 
d'araire devraient livrer des informations sur 
les techniques agricoles en cours à l'époque 
romaine. Cette étude aura un caractère réfé
rentiel, car à notre connaissance, la iichesse 
et la diversité des traces d'araire sont sans 
équivalent en Belgique et sont plus compa
rables à des exemples du nord de l'Europe. 

Plusieurs sites du tracé du TGV ont livré 
des colluvions anciennes en dessous de 
fossés ou de colluvions récentes contenant 
du matériel du Moyen Age ou des Temps 
modernes. Celles-ci sont plus rougeâtres et 
rappellent le sol en place, sans toutefois en 
présenter les particularités liées à 1' ancien
neté de celui-ci (fissures, chablis ... ). Elles 
sont en outre reconnaissables à leur aspect 
tacheté qui est lié aux phénomènes de 
déplacement de fer et de manganèse, dus 
dans ce cas au mélange du sol naturel à de 
l'humus. Ici aussi, le site de Lincent, «La 
Couture» II, sort du lot des sites à collu
vions anciennes sur le tracé du TGV orien
tal. On y note en effet la présence d' arte
facts romains dans l'horizon de surface 
humifère en dessous de ces colluvions et 
dans celles-ci dans un profil (1). Dans 
d'autres profils, elles contiennent du maté
iiel archéologique dont des pièces de taille 
importante mises en place par l'homme et 
en position primaire. Ces observations ren
forcent de manière significative l'hypo
thèse d'une datation romaine de la mise en 
place des colluvions anciennes. 

Les caractéristiques et le détail de la 
stratigraphie de ces colluvions ont été étu
diés à l'aide de 10 profils répartis dans la 
dépression. La répartition très large des 
colluvions anciennes atteste des vallées 
plus larges et profondes qu'aujourd'hui. Il 
pem1et surtout d'affirmer l'interprétation 
de ces colluvions comme résultat de l' éro
sion dans de grandes surfaces cultivées. 
Les pentes de ces champs devaient être 
cultivées d'une traite, afin de permettre à 
cette forte érosion de déplacer les eaux 
riches en sédiment (LANGOHR R., 1990. 
L'homme et les processus d'érosion des 
sols limoneux de Belgique et du nord
ouest de la France. In: LEMAN-DELERIVE 
G. (dir.), Les Celtes en France du Nord et 
en Belgique, v1e-1er siècle avant 1.-C., 
Bruxelles, Crédit Communal, p. 211-222). 
On peut considérer qu'à Lincent les collu
vions anciennes sont bien un phénomène 
de grande extension et vraisemblablement 

romaines. Ces grands champs sont signifi
catifs d'une autre manière de cultiver qui 
pourrait coïncider avec une production 
accrue et organisée à plus grande échelle. 
La comparaison des différents profils per
mettra de comprendre la vaiiabilité laté
rale des dépôts de colluvions, donc la 
direction et le mode de mise en place. 

La suite de l'étude de terrain devra pré
ciser de quand datent les routes et traces de 
passage dont le niveau le plus ancien 
recoupe toujours les colluvions anciennes. 
Si l'on peut se fier à la rectitude de la route 
et à son passage près du tumulus 
d' Avernas-le-Bauduin, visibles sur la carte 
de Fer:raris (Landen, 133/4), celle-ci pour
rait être romaine et donner un terminus 
ante quem romain aux colluvions sous
jacentes. La datation romaine n'a cepen
dant pas pu être prouvée (MASSART Cl., 
1993. Tumulus et occupation d'époque 
romaine à Avernas-le-Bauduin (Hannut), 
Bulletin des Musées Royaux d'Art et 
d'Histoire, 64, p. 241-258). La question se 
pose également pour un fossé qui recoupe 
les colluvions anciennes dans une tranchée 
au bord sud-ouest de la dépression. 

Hannut, Warenune, Remicourt, 
Fexhe-le-Haut-Clocher 

Les sites de Hannut/Cras-Avernas 
«Trommel veld» (sondages I et II) et 
«Tombe de Montenaken», de Waremme 
«La Côstale », de Remicourt «Fond de 
Lantremange» (Chronique de !'Archéo
logie wallonne, 4-5, 1996-1997, p. 77, 94, 
129-130) ainsi que de Fexhe-le-Haut
ClocherNoroux-Goreux et Freloux «Aux 
Saules» (voir supra éditorial TGV) pré
sentaient les mêmes colluvions anciennes 
qu'à Lincent «La Couture» II. La réparti
tion de ces colluvions dans la vallée est 
plus faible dans ces sites qu'à Lincent, 
c'est-à-dire limitée au centre du vallon, 
alors que les colluvions récentes y remon
tent davantage sur les versants. A Hannut/ 
Cras-Avernas, « Trommelveld » sondage 
II, les colluvions sont situées dans une tête 
de vallon sèche, à «Trommel veld» son
dage I, à la transition d'une vallée sèche à 
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Lincent, «La Couture" JI: traces d'araire 
probablement romaines observées en plan 
au sommet d'un horizan de colluvions plus 
argileuses. 



une vallée humide, et dans tous les autres 
cas dans des vallées sèches. Leur mise en 
place devait être associée à une érosion qui 
affectait le ou les versant(s) adjacent(s). 

Les colluvions anciennes se situent jus
qu'à présent toujours sous des structures 
médiévales, notamment en dessous des 
colluvions plus grisâtres et des colluvions 
ou structures riches en graviers et sable 
(voir infra notice pédologique sur les sites 
du Moyen Age et des Temps modernes). 
Elles ne contiennent, elles-mêmes, jamais 
de matériel de cette époque. Il est donc 
probable que les dépôts de colluvions 
anciennes soient présents dans toute la 
région étudiée et liés à une forte érosion 
dans des champs romains. 

A Fexhe-le-Haut-Clocher/Voroux-
Goreux, les colluvions de ce type recou
vraient un empierrement non daté. Cet 
exemple montre que si la datation romaine 
systématique des colluvions anciennes 
devait être prouvée, leur présence seule 
deviendrait un indice de datation relative 
de structures archéologiques. 

MOYEN AGE 

Un aspect particulier de ces colluvions 
est le fait qu'elles fossilisent dans tous les 
cas observés jusqu'ici un sol en place peu 
ou pas érodé. Ce sol comporte dans tous les 
sites mentionnés les horizons de surface du 
sol, en place d' 01igine (voir notice pédolo
gique sur les sols fossiles), qui devaient par 
conséquent être présents dans ces parties du 
paysage au moment de la mise en place des 
colluvions anciennes. A Fexhe-le-Haut 
Clocher, «La Petite Campagne» II, ce sol 
est conservé sous la chaussée romaine et le 
labour présumé qui pomrnit être laténien ou 
gallo-romain précoce (voir supra notice 
archéologique et notice pédologique sur 
!'Age du Fer). Or ce labour est aussi épaissi 
par des colluvions ; il pourrait donc s'agir là 
du début du processus de colluvionnement 
ancien attesté ailleurs, mais interrompu ici 
par la mise en place du chemin romain. 

Les rapports pédologiques, remis à la 
Direction de l' Archéologie en 1996 et 
1997, contiennent le détail et la position 
stratigraphique des indices pédologiques 
mentionnés ici. 

Clavier/Ocquier : atelier de potier 

Jean-Marc LÉOTARD et Catherine PÉTERS 

Comme nous l'indiquions dans la précé
dente Chronique (LÉOTARD J.-M., 1996-
1997. Clavier/Ocquier : four de potier 
médiéval, Chmnique de !'Archéologie wal
lonne, 4-5, p. 106), le potager situé à l'ar-
1ière d'une maison implantée rue de la Croix 
n° 4 à Ocquier fut exploré ponctuellement 
par le Service de l' Archéologie (Direction 
de Liège, MRW) durant les premiers mois 
de l'année 1997 (coord. Lambert: 223,075 
est/121,03 nord). Le coteau dénommé« En 
Erzy » (l'argilière), sur lequel se développa 
l'activité médiévale est exposé au nord-est. 
Il forme un versant parallèle à la rue p1inci
pale du village vers lequel il descend et se 
trouve bordé, à l'est, par la route conduisant 
jadis de Huy à Stavelot. 

La surface explorée durant cette pre
mière campagne n'excède guère les 80 m2• 

On y distingue deux cellules construites, 
des appentis peut-être, tournés vers le 
centre du village. 
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La cellule occidentale est localement 
circonscrite d'un muret conservé sur deux 
ou trois assises sur lequel s'appuyait un 
amas de pierres calcaires calibrées. Cet 
amas surmontait un tapis de chaux épais de 
1 à 15 cm et s'étalant vers le nord où il était 
recouvert d'un nouvel amas de pierres brû
lées de petit calibre et de tessons de céra
mique. A l'ouest et au sud de cette pre
mière cellule, assimilable à un atelier de 
production de chaux, !'argile est vierge et 
se trouve ponctuellement incisée de fosses 
comblées de tessons de céramique. 

Dans le prolongement de cet atelier, vers 
l'est, furent dégagés les soubassements et 
le sol d'un second local comblé d'une 
épaisse couche protectiice de fragments de 
parois en torchis qui renfermait bûches cal
cinées et céramiques. En dessous furent 
découverts, contre le mur de chevet méri
dional, successivement d'ouest en est, un 
dépôt de sable blanc circonscrit de pierres, 



le reliquat d'un lot de céramiques séchées 
et, dans l'angle du bâtiment, une dépres
sion circulaire colmatée d'argile très plas
tique, grise, bordée à l'ouest d'un agence
ment de pierres plates. Au centre de cette 
cuvette se distingue un trou d'une quin
zaine de centimètres de diamètre. Au sein 
des pierres plates, était coincé un récipient 
en terre cuite oblong. Un bloc d'argile crue 
portant de nombreuses empreintes digitales 
y était également disposé. Enfin, le déga
gement de cette surface a livré quelques 
outils et objets en métal (hache, henninette, 
couteau, anse de récipient...), ainsi que des 
milliers de tessons de céramique et un lot 
de rebuts de cuisson (poteries complètes 
mais déformées ou fissurées). Le sol de cet 
atelier se rubéfie progressivement d'ouest 
en est et aborde une importante dépression 
comblée d'argile giise en son extrémité 
nord-est. 

Dans la pente déclinant face à cet atelier 
fut mise au jour une seconde cuvette circu
laire d'un diamètre d' 1,50 m et comblée 
d'argile grise. Le trou central, d'une dizaine 
de centimètres de diamètre, contenait à sa 
base une pointe métallique enfoncée veiti-
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calement dans une anfractuosité du rocher 
en place. A la périphérie de cette structure, 
entourée d'une zone nette de pierres, furent 
observés de petits assemblages circonscrits 
de rocher indiquant l'existence de parois. 

Les recherches sur ce site furent inter
rompues en mai. Elles devraient reprendre 
au cours de l'hiver 1997-1998 afin de ter
miner l'examen de la partie orientale. A 
titre d'hypothèse, dans l'attente de ces nou
velles recherches, de l'examen du matéiiel 
notamment et avec la complicité du Centre 
d'Histoire des Sciences et des Techniques 
du professeur R. Halleux et du professeur 
J.-J. Hus du Centre de Physique du Globe à 
Dourbes, nous assimilons les deux struc
tures circulaires à des bases de tours bas, à 
rayons, comme certaines iconographies des 
Temps modernes nous les révèlent. 

La complexité de ces témoignages des 
xrne et xivc siècles demeure donc à appré
cier. Tout un atelier se trouve ici préservé, 
appartenant peut-être, comme l'indiquent 
les ramassages de surface sur le coteau 
«En Erzy », à un ensemble ayant engendré 
une production de céramique de « type 
Andenne». 
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Plan de l'atelier de potie1: 
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Les bâtiments nord. 

Esneux: le castrum de Beaumont, 
fouilles dans trois secteurs situés au milieu 
de la place forte 

Michel EUBELEN 

Le secteur nord 
Au début du mois de mai 1997, nous 

avons repris les fouilles entre le mur d'en
ceinte nord et l'ensemble formé par le 
chêne double du point de vue et le dépotoir 
n° 2. Cet espace en pente, étalé sur plus de 
6 m2, correspond plus ou moins à l'empla
cement de l'ancien passage qui reliait 
entre elles deux des pièces du complexe 
résidentiel. 

A la fin des années 60, à l'ouest du nou
veau secteur fouillé, un foyer avait déjà été 
mis au jour au sommet de la pente, ce qui 
laissait supposer l'existence d'une pièce 
intermédiaire à cet endroit. 

Quelques années plus tard, en juillet 
1973, nous découvrions en effet son mur 
ouest percé d'une ouverture et au-delà de 
celle-ci, vers le sud, le mur n'était plus 
représenté qu'en négatif. Du mur sud, 
seuls quelques moellons plus ou moins ali
gnés nous signalent encore sa présence en 
bordure de l'ancien dépotoir. 

Les nouvelles fouilles de 1997, dans la 
zone précitée, nous ont démontré que la 
pente, à l'endroit présumé du passage 
médiéval, était plus raide que de nos jours, 
tandis que sur le flanc sud le chêne double 
qui trône actuellement sur un tas de blocs 
et de moellons aurait poussé sur les restes 
du mur d'enceinte éboulé. Une partie de ce 
tas de gravats recouvre également !'ancien 
dépotoir médiéval. 

En effet, en regardant vers le sud à par
tir du pied du mur d'enceinte, nous consta
tons qu'une fois les gravats récents enle
vés, la pente reste relativement douce 
jusqu'à la limite de !'ancien dépotoir. A 
cet endroit, une cavité creusée d'ouest en 
est dans la roche sur plus de 40 cm de large 
et 2 m de longueur semble délimiter l'em
placement d'un mur. Ce serait donc les 
vestiges effondrés de ce dernier que nous 
aurions découverts dans la pente sud en 
1973. 

Dans l'axe ouest/est, entre le foyer 
découvert en 1968 et le début de la pente 
une surface plane de 70 cm de large a 
peut-être servi d'assise au mur est de la 
pièce, mais aucune trace n'en demeure, 
sauf quelques blocs alignés qui apparais-
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sent dans un léger creux au sud du pas
sage. 

Inexistants au début de la pente, les gra
vats de comblement s'amoncellent au fur 
et à mesure que l'on se déplace vers !'est. 
Ils s'étirent sur près de 4 m de longueur 
pour 2 m de largeur et sont composés de 
blocs de tailles diverses mêlés à une terre 
brunâtre parsemée de nodules de mortier 
de chaux sur une épaisseur variant de 
15 cm à 40 cm au sud-est. Ensuite apparaît 
la couche d'occupation médiévale tardive 
où plusieurs plaques d'herbain (ardoises 
en grès micassé) sont disposées en gradins 
et recouvrent une couche de terre brunâtre 
où apparaissent quelques fragments de 
poterie, de type III d' Andenne, partielle
ment ornés d'une glaçure orange. Vient 
ensuite une couche de tene noire plus 
organique parsemée de petites blocailles et 
de tessons de type lb et II d' Andenne 
mêlés à l'un ou l'autre déchet de cuisine 
(limite nord de l'ancien dépotoir). Elle 
précède une dernière couche de teJTe brun 
clair reposant sur l'assise rocheuse où se 
nichent quelques rares tessons blancs à 
glaçure jaune craquelée appartenant à la 
première période d' Andenne. 

Le nombre et la grosseur des racines 
émises par le chêne double nous empê
chent actuellement d'étendre la fouille 
vers le sud-est. De ce fait nous ne pouvons 
réaliser la liaison entre l'arc formé par 
quelques moellons repérés en 1984 à l'est 
de ce dernier et l'autre alignement de 
moellons disposé en bordure est du dépo
toir n° 2. 

Ces deux assemblages constituent peut
être le soubassement d'une margelle d'un 
puits ou d'une tour dont l'ouverture est 
occupée par le chêne. 

Le secteur sud 
A partir du mois de juillet, les fouilles 

furent poursuivies entre le mur ouest de 
!'entrée sud et la bande de terrain explorée 
au début des années 70. 

Pour détecter le premier système de 
défense de l'entrée sud, nous avons effec
tué un sondage au pied de l'angle du mur 
ouest. Le décapage d'une bande de 3 m de 



long sur 50 cm de large nous a permis de 
découvrir à 20 cm de profondeur une 
couche de mortier de près de 3 cm d'épais
seur. Cette dernière semblait naître sous 
les fondations du mur ouest pour s'étendre 
ensuite vers l'est. Son étalement au pied 
du mur occupe une largeur de près de 2 m 
et suggère qu'au départ un mur de protec
tion courait parallèlement au mur d'en
ceinte sud pour former un couloir d'accès 
à la place forte en venant de l'est. 

L'extension de la fouille vers l'est pour 
en confirmer sa présence n'est prévue 
qu'en 1998. 

Le secteur central ouest 
L'ancienne tranchée de fouille venant 

du grand dépotoir vers l'est sert ici de 
limite nord au troisième secteur exploré. 

La première partie fouillée s'étend de 
part et d'autre de la bande nord/sud sondée 
en 1980. 

Sous la couche de gravats de destruc
tion de murs, de nombreux fragments 
d'herbain recouvrent une couche de char
bon de bois et de tetTes rubéfiées déjà 
entrevue à l'époque. 

Ces charbons de bois y sont dispersés 
sur plus de 6 m2, mais une concentration 
plus nette occupant près d' 1 m2 se marque 
en bordure de l'ancienne tranchée de 
fouille. Cette concentration n'est pas sans 
rappeler celle déjà rencontrée le long du 
mur d'enceinte ouest. Elle contient 
d'ailleurs un matériel archéologique sem
blable. Parmi les objets découverts, il faut 
noter quelques motifs d'harnachement de 
cheval en bronze doré comme cette fleur 
de lys coupée en deux. 

La lentille de terre charbonneuse conte
nant ces objets en surplombe une autre 
plus restreinte où dominent les os calcinés. 
Deux noyaux de pêche brûlés s'y sont éga
lement égarés. La roche calcaire sous
jacente est aussi très rubéfiée et la décou
verte de scories de fer à sa smface nous 
incite à penser à la présence en cet endroit 
d'un foyer de forge. 

Cet espace de travail est limité à l'ouest 
par les restes d'un mur composé de petites 
blocailles liées au mortier de chaux. Ce 
mur semble plus ancien que celui bien 
appareillé de l'entrée sud. Une portion de 
ce vieux mur est d'ailleurs parallèle à ce 
dernier sur plus d' 1 m. 

Au sud, la surface occupée par l'atelier 
s'arrête au soubassement d'un autre mur 
perpendiculaire au premier et de même 
acabit. Ce dernier se dirige vers l'est où il 

se perd dans un fouillis de racines d'un 
chêne. 

Au nord de ce chêne les gravats ne sont 
qu'en partie dégagés. Seule la couche 
d'herbain est mise au jour. Elle pmmait 
atteindre 10 cm d'épaisseur. 

La limite nord de la pièce occupée par 
cette activité artisanale est incertaine, tron
quée par une tranchée est/ouest de près de 
60 cm de large sur 3 m de long, l'ancienne 
fouille ayant détruit les couches archéolo
giques jusqu'à la roche. 

Du côté ouest, la différence de niveau 
qui existe entre le sol compris à l'intérieur 
des deux murs de blocailles (près de 
25 cm) et celui formé par des déchets de 
taille au pied nord du mur d'entrée pour
rait expliquer la présence de deux phases 
d'occupation médiévale sur le site. 

Le secteur central est 
Au centre du castrum, en bordure de 

l'ancienne tranchée de fouilles des années 
70, quelques mètres carrés furent aussi 
explorés. 

Nous y retrouvons, sous 35 cm de gra
vats, la suite de la tranchée ouest/est, mais 
ici, elle se présente plutôt sous l'aspect 
d'une rigole ÜTégulière taillée dans la 
roche. Cette rigole récoltait probablement 
les eaux de pluie provenant de la haute 
cour. La bordure sud de ce caniveau est 
assez verticale et garnie d'un alignement 
de moellons. Un passage de près de 60 cm 
de large semble se dessiner entre celle-ci 
et une crête de roche située au sud. Cet 
espace contient une tene noire organique 
parsemée de tessons de poterie de type 
d' Andenne de I à III et il pourrait corres
pondre à un sentier de liaison interne. 

A 1 m plus au sud de ce passage, nous 
trouvons en léger creux un sol d'occupa
tion, contenant d'autres fragments de pote
rie et des fragments de terre cuite, qui 
signale la présence d'un nouveau coin 
d'habitat. 

Conclusion 
Malgré la faible surface fouillée dans 

les parties centrale et sud du castrum, nous 
pouvons déjà entrevoir, le long du mur 
d'enceinte sud, les divers emplacements 
occupés par différentes activités artisa
nales nécessaires à la vie castrale. 

L'entrée sud semble disposer d'un sys
tème de défense plus complexe que prévu. 
Nous espérons en avoir la confirmation 
lors des prochaines campagnes de fouilles. 
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Plan général des ruines de Beat(f'ort (dessin 
MERA). 
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Huy/Ben-Ahin: les ruines du château de Beaufort 

Colette DETRY, Marc LAMBERTY et Ronny MATTELAER 

En septembre 1996, le Mouvement 
d'Etudes et de Recherches archéologiques 
(MERA) a débuté une campagne de fouilles 
dans les ruines classées du château de 
Beaufmt (5° 11' 40" est/ 51° 31' 11" nord; 
parc. cad.: Huy, Ben-Ahin, 3e Div., Sect. A, 
n°s 100 à 103, parcelle concernée: IQ3d ). 

En 1994, lors de travaux d' aménage
ment d'un chemin d'accès est apparu acci
dentellement un fragment du mur extérieur 
de la troisième enceinte reliant l'entrée du 
pont-levis à la cour basse (voir plan). 

Dans le but d'acheminer les matériaux 
et maté1iels indispensables à une impé
rieuse consolidation des ruines et de per
mettre l'accès touristique à des moins 
valides, le duc de Beaufort, résidant en 
Autriche, dans l'ignorance des classe
ments du site et du monument, avait pro
grammé ces travaux sans accords préa
lables des administrations concernées. 

La mise au jour fortuite et accidentelle 
du fragment de mur devait impérativement 
donner lieu à une étude archéologique et à 
un relevé stratigraphique des éléments 
endommagés. 
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Les objectifs pnontaires des travaux 
menés sous la direction de M. Lamberty 
(MERA) étaient d'établir les relevés et 
plans ainsi que d'entreprendre une pre
mière étude du chemin et du système de 
fortification del' entrée (pont-levis). 

La première étape visait à rendre 
visibles les différents éléments constitutifs 
cachés sous une végétation abondante et 
sauvage et à en établir les relevés ; la 
deuxième étape portait sur !'étude du che
min d'accès. 

La structure endommagée a été obser
vée sur une longueur de 5,20 met sur une 
hauteur de 2,70 m. La muraille de l'en
ceinte extérieure à cet endroit présente une 
épaisseur de 2,27 m. 

La stratigraphie présente deux zones 
distinctes dans la structure du mur de la 
troisième enceinte : dans une première 
zone (5 A, 1), un appareil de maçonnerie 
fourrée et des éléments de parement pré
sentent un profil relativement homogène. 
(PÉROUSE DE MONTCLOS J.-M., 1989. 
Architecture, Principes d'analyse scienti
fique, Paris, Imprime1ie nationale). 

Dans cette zone, à une hauteur 
moyenne d'environ 1 m du sommet du 
mur apparent, on observe une ligne de 
combustion: éléments noircis, petites pier
railles rougies, petits fragments de char
bon de bois. Cette ligne de combustion, 
visible de façon presque continue, se pré
sente, dans cette zone, sur un plan quasi 
horizontal par rapport à !'alignement de 
base du mur. Elle marque une nette rupture 
entre la partie inférieure et la partie supé
rieure. 

Par contre, dans la deuxième zone (SA, 
Il), on remarque un amas de pierres cal
caires analogues à celles du donjon et des 
enceintes ainsi que différents témoins de 
combustion. Sous l'espace de combustion 
se remarque un niveau homogène et régu
lier de pie1nilles sur 20 cm d'épaisseur. 
Ensuite la roche-mère apparaît. 

Suite à ces premières observations, cer
taines interprétations provisoires pour
raient être proposées. La première zone 
semble avoir subi une destruction entre 
autres par le feu, tout en ayant gardé son 
alignement originel. Plusieurs hypothèses 
peuvent être avancées en ce qui concerne 
la composition et la datation de cette zone; 
l'analyse comparative des mortiers des 



éléments infé1ieurs et supérieurs pourrait 
apporter ce11aines réponses. 

Les pietTes de parement apparentes font 
partie de la troisième enceinte telle que 
représentée sur le plan général et consti
tuent une confirmation de la direction du 
mur calculée sur base des quelques seuls 
éléments visibles à l'époque (pointillés 
dans le plan initial de 1994; DETRY C., 
LAMBERTY M., MATTELAER R., 1994. 
Plan et description du Château de 
Beaufort - Beaufort-lez-Huy, Rhodes
Saint-Genèse, MERA). 

La deuxième zone, par contre, semble 
témoigner d'un effondrement; la disposi
tion des éléments paraît écarter l'hypo
thèse d'un affaissement ou d'un tassement. 

La disparité des éléments et l'agence
ment des différents matériaux laissent sup
poser l'existence d'une structure vide 
(tour, système de défense du pont-levis?) 
dans laquelle se seraient accumulés, dans 
un laps de temps relativement court, diffé
rents matériaux résultant d'une destruction 
et/ou d'un incendie. 

Un argument supplémentaire en faveur 
d'une structure vide est l'accumulation de 
pierres effondrées : elles sont de taille 
imposante, présentent un pendage oblique 
et sont fortement rougies, prouvant un feu 
agissant en milieu oxydant. Les vides et 
l'absence de liant entre ces pietTes confir
meraient l'hypothèse. 

Le niveau inférieur, lui aussi, donne à 
penser qu'un bâtiments' élevait sur l'assise 
de pierrailles, régulièrement disposées, 
recouvrant la roche-mère et l'égalisant 
afin de former la base possible d'un appa
reil de défense. 

Actuellement, nous pourrions émettre 
l'hypothèse qu'un bâtiment d'entrée 
proche du pont-levis faisait partie à cet 
endroit de la troisième enceinte. 

La deuxième étape de la fouille portait 
sur le chemin situé entre la troisième et la 
deuxième enceinte et qui se présente sur 
une largeur de 3,10 m. 

Dans la coupe transversale, on observe de 
haut en bas: tout d'abord une couche d'hu
mus de 20 cm, dans laquelle on retrouve des 
moellons ébauchés et équatTis provenant des 
différents murs effondrés et, à une profon
deur de 20 cm, un pavage irrégulier fmmé de 
galets calcaires et de silex usés : voie cairns
sable du pont-levis. Vient ensuite un calage 
compact où se retrouvent des graviers cal
caires et des silex (dimension moyenne 2 cm 
x 1 cm) mélangés à de l'at"gile formant ainsi 
l'assise de cette voie. Sous ce calage, une 
couche d'argile compact contient un maté-

1iel archéologique en voie d'étude: éléments 
allogènes tels que tessons de poterie (data
tion probable: Andenne, deuxième moitié du 
xrnc siècle; en référence à CALLUT M. & 
OrTE M. 1972. Beaufort-lez-Huy. Etude 
préliminaire céramologique médiévale, 
Bulletin de l'Institut archéologique liégeois, 
LXXXIV), charbon de bois, matière 
osseuse, fragments de brique et de tuile. 

Un pavage de voie catTossable, qui se 
situe à quelque 20 cm en dessous du sol 
actuel, couvrirait (partiellement?) la sur
face située entre les deux enceintes. Ce che
min ne peut actuellement être daté par 
absence de témoins suffisamment significa
tifs, il est encore en cours de dégagement. 

Les travaux entamés et la lecture des 
coupes amènent à des hypothèses qu'il 
faudra vérifier lors de campagnes de 
fouilles ultérieures. 

La mise au jour de cette partie de l'en
ceinte et du chemin d'accès devrait per
mettre, par la suite, de compléter le plan 
général des ruines commencé en 1993 et 
de préciser le système de défense du pont
levis et donc de l'accès au château. 

Une première consolidation des bases 
du donjon a eu lieu en octobre 1997, finan
cée conjointement par la Région wallonne, 
le propriétaire et le MERA. 

D'autres mesures de protection particu
lières s'avèrent urgentes face à l'ouverture 
au public durant le mois d'août et aux 
dégradations du vandalisme. Un nouveau 
dossier de travaux de consolidation a été 
adressé aux services concernés. 

Travaillant sur monument classé, nous 
avons soumis une demande de prolonga
tion des autorisations. 
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Ruines de Beaufort: donjon, enceillfes. 



Liège : le péroné (jibula) humain 
supposé mésolithique de la place Saint-Lambert 
est en réalité médiéval 

Michel TOUSSAINT 

En 1995, trois documents osseux 
humains dont un péroné (jibula) nous ont 
été présentés comme ayant été trouvés dans 
les dépôts mésolithiques récents de la place 
Saint-Lambert, à l'occasion des fouilles 
réalisées en 1994-1995 par le Service de 
Préhistoire de l'Université de Liège et la 
Direction del' Archéologie, dans le sondage 
160 pratiqué sous la «dalle triangulaire» 
(TOUSSAINT M., 1996. A propos des osse
ments humains, peut-être mésolithiques, de 
la place Saint-Lambert. In: LÉOTARD J.-M. 
& COURA G. (dir.), Place Saint-Lambert à 
Liège. Cinq années de sauvetage archéolo
gique. Joumée de r~flexion - 1er déce111bre 
1995, Liège 1, Liège, p. 37). 

les premières traces sépulcrales des der
niers chasseurs-cueilleurs jamais exhumés 
dans un site de plein air de Wallonie et de 
Belgique. Depuis le déclassement des 
ossements de la grotte de La Martina à 
Dinant (TOUSSAINT M. & RAMON F., 
1997. Les ossements humains présumés 
mésolithiques de la grotte de La Martina, à 
Dinant, ne seraient-ils pas plutôt néoli
thiques?, Notœ Prœhistoricœ, 17, p. 157-
167), ils auraient en outre composé les 
seuls documents anthropologiques des 
phases récentes du Mésolithique de nos 
régions. 

La datation AMS réalisée à la 
Radiocarbon Accelerator Unit, Research 
Laboratory for Archaeology and the 
History of Art de l'Université d'Oxford, à 
partir d'une esquille du péroné, a permis 
de résoudre la question, en réfutant la pos
sibilité d'une attribution au Mésolithique: 

Datation 14C par AMS du péroné supposé 
mésolithique de la place Saint-Lambert. 

En première analyse en effet, diverses 
présomptions pouvaient suggérer la 
contemporanéité de ces restes et des arte
facts lithiques du Mésolithique, notam
ment les observations de terrain des 
archéologues et la comparaison de l'état 
de fossilisation nettement plus important 
de ces pièces par rapport aux nombreux 
restes humains des niveaux historiques du 
site. Une datation radiocarbone s'avérait 
cependant, comme suggéré à l'époque, 
indispensable pour trancher la question. Si 
une telle analyse était venue confirmer 
cette hypothèse, les trois ossements de la 
place Saint-Lambert auraient en effet été 

OxA- 6452 = 1200 ± 50 BP, soit après 
calibration, entre 720 AD et 890 AD à 1 a 
et entre 680 AD et 950 AD à 2 a, en dates 
calendaires. On le voit, le péroné de la 
place Saint-Lambert remonte au Haut 
Moyen Age, vraisemblablement à la fin du 
vrne ou au rxe siècle de notre ère, comme 
de multiples autres ossements humains du 
site (CHARLIER Ch., 1984. Etude anthro
pologique des sépultures du Secteur orien
tal. In: ÜTTE M. (dir.), Les fouilles de la 
place Sai11t-La111bert à Liège, Liège 
(Etudes et Recherches Archéologiques de 
l'Université de Liège, 18), p. 289-293). c 
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L'origine de l'intrusion dans les collec
tions mésolithiques de quelques ossements 
humains médiévaux est délicate à cerner. 
Le péroné a été repéré dès la fouille, ce qui 
exclut la possibilité d'un mélange de docu
ments lors du lavage ou du marquage. 
Peut-être l'environnement immédiat de la 
découverte était-il plus perturbé qu'ima
giné lorsque le document a été signalé, 
avec apport au voisinage des dépôts méso
lithiques de remblais pouvant contenir du 
matériel plus récent? 

Les pièces étudiées montrent, enfin, que 
le degré de fossilisation des ossements 
humains de la place Saint-Lambert peut 
varier assez fortement dans les mêmes 
phases chronologiques, ici le Moyen Age. 



Olne: découverte d'un squelette médiéval 

Agnès MALEVEZ-SCHMITZ 

C'est en réalisant des travaux d' aména
gement dans son jardin qu'un habitant 
d'Olne (parc. cad.: Olne, Sect. C, n° 168R) 
a découvert un squelette humain, à 
quelques dizaines de centimètres sous le 
niveau du sol actuel. La police judiciaire 
de Verviers s'est immédiatement rendue 
sur les lieux afin d'enquêter sur cette 
étrange découverte. Le médecin légiste 
dépêché sur les lieux a rapidement conclu 
qu'il ne s'agissait pas d'ossements récents. 
C'est pourquoi la police judiciaire a 
demandé au Service de l' Archéologie 
(Direction de Liège, MRW) de procéder à 
la fouille de la «sépulture». 

Il s'est rapidement avéré que l'individu 
était dans une posture peu commune. Il 
reposait sur la roche, en position semi
assise avec les jambes fléchies. La position 
des avant-bras indiquait que ses mains 
avaient été attachées derrière le dos. Pour 
des raisons de stabilité du bâtiment, les 
jambes n'ont pas pu être dégagées com
plètement car à partir des tibias elles pas
saient sous un pilier de soutien du balcon. 
Leur position n'exclut pas que les pieds 
aient également été attachés ensemble. Il 
ne s'agissait donc en aucun cas d'une 
sépulture telle qu'on les trouve le plus sou
vent, mais plutôt d'une personne jetée 
dans un trou. Une étude anatomique 
détaillée a conclu qu'il s'agissait d'un 
homme âgé de 22 à 24 ans, mesurant 
approximativement 1,72 m. Aucune trace 
pathologique n'a permis d'établir la cause 
de la mort, bien qu'il s'agisse certaine
ment d'une mort violente puisque le 
défunt avait été attaché. L'interrogation 
principale reste au niveau du crâne, pulvé
risé par une pioche lors de la découverte et 
trop abîmé pour que d'éventuelles traces 

de violence puissent être mises en évi
dence. 

Le caractère particulier de cette décou
verte nécessitait une datation afin que la 
police judiciaire puisse établir s'il y avait 
prescription en matière criminelle ou non. 
La datation 14C situe le squelette vers 965 
BP ± 35 (UtC-6874). Cela donne une date 
calibrée (à 2 sigma, soit 95 % de probabi
lité) se situant entre 1095 et 1164 en date 
calendrier. Cet exemple permet d'insister 
encore une fois sur l'intérêt de collabora
tion entre les différents services de police 
et les archéologues dans des cas de décou
vertes similaires. 
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J. Plan des ossemellfs tels que découverts in situ (les os du bassin repose11t sur la roche en place et la 
colonne vertébrale sur de la terre. Les tibias et une partie du fémur droit ne sont pas visibles étant 
donné qu 'i/s sont dans la coupe); 2. Détail de la position des avant-bras et des mains qui se trouvaient 
derrière les vertèbres lombaires (il apparaît clairement que les poignets étaient attachés ensemble lors 
de /'ensevelissement); 3. Schéma représentant la position du d~fimt en coupe (dessins S. Lambermont, 
AWP, et G . .Teunejean). 
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TOUTES PERIODES ET INDETERMINE 

Amay : collégiale Saint-Georges 

Agnès MALEVEZ-SCHMITZ 

Depuis 1962, le Cercle archéologique 
Hesbaye-Condroz poursuit des fouilles sur 
le site de la collégiale Saint-Georges à 
Amay. Ces différentes campagnes ont per
mis de mettre au jour une importante 
quantité de sépultures de types et 
d'époques très variés. Le maté1iel osseux 
qui a été étudié durant l'année 1997 pro
vient des campagnes de fouilles de 1994 et 
1995, réalisées sans suivi anthropologique. 
Les données concernant les inhumations 
sont donc assez limitées. Sur les vingt
quatre sépultures découvertes, seulement 
dix-huit sont disponibles pour étude. Elles 
sont de types assez variés. Il y a première
ment des inhumations en cercueil, ce sont 
les plus courantes. Il y a également plu
sieurs tombes en pieITes maçonnées, dont 
deux avec une niche céphalique. Hommes, 
femmes et enfants y sont représentés. Le 
manque de données récoltées in situ ne 
permet pas de donner des précisions 
concernant la position des défunts. Il 
semble que la plupart reposaient en décu
bitus dorsal, mais rien ne peut être affirmé 
pour les sépultures pour lesquelles aucun 
plan ni aucune dia ne sont disponibles. 

Outre ces sépultures, une importante 
quantité d'ossements épars provient d'uni
tés stratigraphiques de chronologie extrê
mement large (exemple, entre les vie et 
xvrre siècles). Ce matériel n'a donc pas pu 
être repris dans l'étude étant donné qu'au
cun plan ni aucune donnée concernant la 
position des ossements ne sont disponibles. 

Anthisnes: 

Un décompte du nombre minimum 
d'individus représentés dans ces osse
ments en vrac et des statistiques concer
nant les populations représentées par les 
sépultures et les ossements épars (nutri
tion, morphologie, espérance de vie) 
auraient été dénués d'intérêt. En effet, 
dans les deux cas, les squelettes provien
nent de périodes diverses et ces aspects ont 
certainement changé au fil du temps. 

Les précédentes campagnes de fouilles 
avaient permis la découverte d'une impor
tante quantité de sépultures de types et 
d'époques vmiés dans la collégiale et ses 
alentours. Les résultats des fouilles réalisées 
dans les années 1930 ont été publiés et 
reprennent assez bien de données concer
nant les sépultures mises au jour. Pm· conti·e, 
en ce qui concerne le matériel osseux mis au 
jour dans les années 1970 et 1980, aucune 
information précise n'est disponible. 

Parce que seulement une petite pmtie du 
matériel découvert à la collégiale a pu être 
étudié, cet échantillon ne peut donc pas 
être considéré comme représentatif d'une 
population donnée. Force est de constater 
que les résultats de cette étude se limitent à 
une approche démographique assez som
maire, ce qui met une fois de plus l'accent 
sur l'importance de la collaboration entre 
archéologues et anthropologues dès la 
fouille d'un site sépulcral afin de pouvoir 
exploiter au mieux le potentiel informatif 
des ossements humains découverts en 
milieu m-chéologique. 

l'ancienne église Saint-Maximin 

Denis w ALGRAFFE et Agnès MALEVEZ-SCHMITZ 

Approche archéologique 

L' ASBL L' Avouerie d' Anthisnes a 
récemment pris en charge un projet de res
tauration et de réaffectation de l'ancienne 
église Saint-Maximin (actuellement en 
fort mauvais état). Préalablement à ces tra-
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vaux et à la transformation du bâtiment en 
salle culturelle, une campagne de recher
ches archéologiques a été programmée. 
Celle-ci a été rendue possible grâce à une 
subvention de la Région wallonne. 

Le but des travaux archéologiques est 
de préciser la connaissance du bâtiment et 



de son évolution. Ainsi, nous pouvons 
compléter les résultats des recherches déjà 
effectuées par le passé (GENICOT L.-Fr., 
1982. Signification historique et iconolo
gique de la ferme Saint-Laurent à 
Anthisnes, dossier préliminaire à une res
tauration, Bulletin de la Commission 
royale des Monuments et Sites, 11, p. 93-
144). Nos investigations ont été réalisées 
avant que la restauration ne détruise les 
derniers indices archéologiques. 

Les problèmes de stabilité du bâtiment, 
d'encombrement de l'espace par des étais 
et l'implantation des fouilles anciennes 
nous ont contraints d'orienter notre 
méthode de fouille vers l'utilisation de 
tranchées restreintes plutôt que vers de 
larges décapages. Parallèlement aux tra
vaux de fouilles, une analyse approfondie 
du bâti a été réalisée. Elle a été complétée 
par une étude dendrochronologique des 
charpentes qui couvrent les différentes 
parties de l'église (analyse par le 
Laboratoire de Dendrochronologie de 
l'Université de Liège). 

Nos recherches, conduites aussi bien 
dans le sol que dans les éléments 
construits, nous ont permis de mieux 
appréhender la chronologie de l'évolution 
de l'église. Ainsi, nous pouvons proposer 
une évolution hypothétique de l'église. 
Malheureusement, les trop rares fragments 
céramiques et les autres indices ne nous 
permettent pas de préciser la chronologie 
absolue des diverses phases de transforma
tions. Toutefois, nous considérons que le 
premier édifice reconnu sur le site est une 
église romane déjà de belles dimensions. 
Elle subira de nombreuses modifications 
et agrandissements consécutifs avant que 
n'intervienne une grande phase de rema
niement au milieu du xve siècle. Par la 
suite, des aménagements plus ponctuels 
vont intervenir jusqu'à la transformation 
de l'église en bâtiment agricole à la fin du 
xrxe siècle. 

Tout au long de la fouille, de nom
breuses sépultures ont été dégagées. Elles 
ont été relevées et démontées par 
A. Malevez-Schmitz. 

Au terme de cette prem1ere phase de 
recherches sur le site de l'ancienne église 
Saint-Maximin, de nombreuses questions 
restent ouvertes. Cependant, divers tra
vaux de fouilles doivent encore être réali
sés. Ils tenteront de compléter notre 
connaissance du bâtiment. Actuellement, 
la ruine menace l'église. Des mesures 
d'urgence devraient permettre de la proté
ger en attendant la restauration complète. 

0 4m 

Approche anthropologique 
Une vingtaine de sépultures ont été 

mises au jour lors de la campagne de 
fouille 1997. La stabilité du bâtiment n'a 
malheureusement pas permis de fouiller 
toute la surface intérieure; plusieurs sépul
tures n'ont donc été que partiellement 
dégagées. De manière générale, l'état de 
conservation des ossements n'est pas très 
bon. 

En ce qui concerne les types de sépul
tures, il s'agit principalement d'inhuma
tions en cercueil et de quelques tombes en 
pieITes maçonnées recouvertes d'une dalle 
de schiste. Les défunts sont pour la plupart 
placés en décubitus dorsal avec les jambes 
parallèlles et les bras le long du corps ou 
croisés au niveau du bassin. Un seul cas 
déroge à cette position: il s'agit d'une 
sépulture de femme, placée en décubitus 
semi-latéral, avec le bras gauche replié et 
la tête reposant sur la main et le bras droit 
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Plan d'inte1prétation: 1. Premier édifice 
reconnu (une abside romane prolongée 
d'une travée carrée et d'une nef principale 
flanquée d'une n~l latérale au sud); 
2. Edification d'une tour à l'ouest de la nef; 
3. Transformation de l'abside en un chevet 
plat; 4. Agrandissement du chœur vers le 
sud; 5. Agrandissement du chœur vers le 
nord; 6. Modifications des superstmctures 
(datées par dendrochronologie de 1458); 
7. Edification de la sacristie (première 
phase); 8. Transformation de la façade nord 
( 1682); 9. Création d'un nouveau portail 
d'entrée (daté de 1715). 

Sépulture contenant des restes de tissus sur 
tout le squelette. 



0 1m 

Coupe du puits: 1. Terre noire avec frag
ments de briquail/ons ou tuile et particules 
de charbon de bois (recreusement ou com
blement); 2. Terre limoneuse brun-rouge 
homogène; 3. Mélange de terres limoneuses 
jaunâtres, grises et brnn-rouge; 4. Poche 
d'argile orange et grisâtre; 5. Poche d'ar
gile jaunâtre mélangée d'argile grise. 

sur la poitrine. Cette sépulture a également 
livré du matériel, à savoir une bague qui se 
trouvait autour de l'annulaire gauche et 
plusieurs petites perles métalliques décou
vertes autour des vertèbres cervicales et 
dans la cage thoracique. Ces perles pro
viennent probablement d'un collier. Des 
restes de tissus ont également été retrouvés 
sur plusieurs squelettes. 

Une chronologie relative des sépultures 
n'a pas encore pu être établie. 

Bien que l'étude anatomique propre
ment dite n'ait pas encore commencé, il 
est déjà possible de dire qu'hommes, 
femmes et enfants sont représentés. Etant 
donné qu'un maximum de données ont été 
récoltées in situ, une analyse anthropolo
gique détaillée va pouvoir être réalisée. 

Braives/Ciplet : 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 
Chercheurs de la Wallonie, en collabora
tion avec le Service de l' Archéologie 
(Direction de Liège, MRW), a effectué une 
série de sondages à l'emplacement d'un 
futur bassin d'orage au lieu-dit «Trou du 
Chien» (parc. cad.: Braives, 7e Div., Sect. 
A/5, n° 591 b; coord. Lambert: 201,250 
est/145,250 nord). Les environs de Ciplet 
sont bien connus dans le domaine archéo-
1 ogique, notamment par les minières néo
lithiques de Moxhe, distantes d'environ 
2,5km. 

L'évaluation du potentiel archéologique 
fut réalisée via l'ouverture de tranchées 
diagnostiques disposées en quinconce sur 
l'intégralité del' emprise. 

Actuellement horizontal, le terrain se 
présentait au début des années 50, sous la 
forme d'une dépression naturelle comblée 
à la suite d'inondations catastrophiques 
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(sources orales) et, sans doute, d'apports 
anthropiques. 

Les sondages effectués corroborent 
totalement cette version. Entre les deux 
extrémités de l'emprise, des différences 
d'altitude de l'ordre de 1,50 m furent 
nécessaires pour atteindre le niveau géolo
gique. 

Un des sondages révéla la présence 
d'une fosse approximativement ovale qui 
fut fouillée préalablement à une éventuelle 
découverture intégrale. Elle se révéla être 
un puits très exigu (1,20 m x 0,80 m), sans 
aucune trace de cuvelage. Exploré jusqu'à 
une profondeur de 3,50 m depuis son 
niveau d'apparition, soit 4,50 m depuis la 
surface actuelle, il n'a livré aucun matériel 
archéologique. Un sondage à la tarière 
n'ayant pas permis d'en atteindre le fond, 
la fouille fut arrêtée à ce niveau. Peut-être 
sommes-nous en présence d'un ancien 
puits d'extraction de phosphate? 



Donceel: implantations du Néolithique ancien 
et du Premier Age du Fer 

Christian FRÉBUTTE et Jean-Philippe MARCHAL 

Implanté à 60 m au sud de la rue du 
Bois Blanc (parc. cad. : Donceel, 1 re Div., 
Sect. A/4, n° 635<l; coord. Lambert: 
217,520 est/149,070 nord), le site de 
Donceel s'étend à une altitude de 155 m 
sur une pente s'inclinant de !'est vers 
l'ouest, en direction de l'Yerne. Sa mise 
au jour résulte d'une découverture de 
3 .200 m2 due à l'aménagement de deux 
poulaillers industriels et réalisée en août 
1997. Une visite fortuite effectuée un 
mois plus tard a permis d'y repérer des 
fosses et de multiples éclats de taille de 
silex. Une intervention archéologique a 
été dès lors décidée et facilitée grâce à 
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Plan général des structures néolithiques et 
protohistorique fouillées en 1997 à la rue du 
Bois Blanc à Donceel. 
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Dégagement de la co11ce11tratio11 de déchets 
de taille de la structure 8. 

Conformément à l'accord p1is avec le 
propriétaire, les structures fouillées ont été 
remblayées par paliers successifs avec du 
sédiment limoneux compacté au moyen 
d'une dameuse. 

Dix-huit structures d'origine anthro
pique ont été relevées. Il s'agit d'un 
fossé non daté orienté ouest-sud
ouest/est-nord-est (str. 7) et de fosses: 
seize d'entre elles sont attribuées au 
Néolithique ancien et une (str. 5) au 
Premier Age du Fer. L'état de conserva
tion des structures est généralement 
médiocre et dépend de deux facteurs : 
d'une part, l'érosion naturelle, estimée à 
70 cm par K. Fechner (communication 
orale), et d'autre part les profondeurs 
atteintes par le nivellement. Ces der
nières sont de 30 cm le long de la bor
dure occidentale du chantier et s'élèvent 
à 2 m le long de la bordure orientale. 

Les fosses néolithiques présentent des 
formes irrégulières ou ovales. Les plus 
intéressantes sont les str. 6, 8, 10 et 14 tant 
par leurs dimensions que par leurs mul
tiples unités stratigraphiques et les recreu
sements qui les caractérisent. Conservés 
sur 50 à 70 cm de profondeur, leurs rem
plissages se composent de divers horizons 
limoneux plus ou moins chargés en rejets 
de foyer (charbons de bois, nodules de 
terre rubéfiée). Les artefacts recueillis 
(silex, crayons d'oligiste, céramiques) pro
viennent pour la plupart des couches som
mitales. 

Le maté1iel lithique est en grande partie 
issu de la str. 8, ce qui représente 230 kg de 
matériel. Dans la portion sud de cette 
fosse, un recreusement présentait une 
concentration importante de silex ; cet 
amas a été constitué durant un temps rela
tivement court compte tenu de l'absence 
de lentilles de sédiment en son sein. Ces 
artefacts témoignent de toutes les étapes 
du débitage, depuis les éclats corticaux 
jusqu'aux innombrables esquilles en pas
sant par les multiples nucléus rejetés. Cet 
ensemble suggère l'existence d'un « ate
lier» de taille au sommet de la structure, 
voire dans celle-ci. L'importance des 
déchets corticaux, l'exploitation moyenne 
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des nucléus sur la moitié de leur périmètre 
et la présence de quelques rognons non 
utilisés suggèrent que l'approvisionne
ment en matière première ne représentait 
pas de grand problème ; cette opération 
devait vraisemblablement se faire à proxi
mité du site. 

L'examen du mobilier céramique est en 
cours. Grâce aux caracté1istiques liées aux 
éléments des profils, aux motifs ornemen
taux et aux techniques décoratives mises 
en œuvre, les vases ornés du site de 
Donceel sont attribuables au début du 
Rubané récent de nos régions. L'utilisation 
de peigne à quatre dents, rencontrée uni
quement sur un tesson de la structure 20, 
indiquerait une persistance de l'occupa
tion durant une période un peu plus avan
cée du Rubané récent. 

La fosse protohistorique présente une 
forme sub-rectangulaire (L. : 1,4 m; 1. : 
50 cm) et un remplissage associant du 
charbon de bois, des morceaux de terre 
rubéfiée et des tessons de céramiques. Ces 
derniers coITespondent notamment à des 
fragments de vases à fond plat aux parois 
lissées, dont une coupe tronconique, et à 
une coupelle ornée d'une double rangée 
d'incisions à l'ongle. 

Malgré les circonstances de sa décou
verte et le mauvais état de conservation 
des structures, la zone fouillée en 1997 à 
Donceel est intéressante par la mise au 
jour d'un «atelier» de taille et par la 
superposition de deux occupations chro
nologiquement distinctes. D'autre part, le 
secteur exploré ne représente qu'une partie 
d'une implantation néolithique, et peut
être protohistorique, beaucoup plus vaste. 
En 1991, lors de la construction des han
gars, situés au nord, de «nombreuses 
traces avec certaines formes d' aligne
ments » et de nombreux silex taillés furent 
en effet repérés par l'exploitant et ses 
aides. En outre, les champs bordant les 
trois autres côtés du chantier ont livré des 
artefacts en silex sur une grande superfi
cie. 

Avec la collaboration de M. Cuyper, 
E. Dewamme et Fr. Taildeman. 



Engis/Hermalle-sous-Huy : le centre domanial 
du Haut Moyen Age au « Thier d' Olne» 

Léon DARDENNE, Giani GAVA, Serge GAVA et Jacques WITVROUW 

Douze campagnes de fouilles ont été 
organisées par le Cercle archéologique 
Hesbaye-Condroz sur cette colline qui 
domine la Meuse, à hauteur de l'ancien 
gué d'Ombret. Elle fut le siège d'une rési
dence aristocratique au Haut Moyen Age 
et fut occupée du milieu du vne siècle jus
qu'au début du xe siècle. Trois périodes 
principales de construction y ont été 
reconnues, chacune comprenant des struc
tures d'habitat, un édifice funéraire ou reli
gieux et un cimetière. Ces vestiges témoi
gnent du développement progressif du 
centre domanial. 

La campagne de fouilles 1996-1997 a 
permis d'étudier une smface de 200 m2 

comprise entre l'habitat seigneurial du 
ixe siècle et l'église carolingienne. 

Pour l'époque carolingienne, le secteur 
exploré correspond à une cour intérieure 
séparant les deux bâtiments. Plusieurs 
trous de poteaux, de fort calibre, y avaient 
pris place. Il est difficile actuellement d'en 
établir la fonction. Une sépulture à cof
frage en bois ainsi que deux tombes en 
pleine terre y ont également été fouillées. 
L'une d'elles, la seule de ce type décou
verte sur le site, présentait une disposition 
singulière : son chevet était inversé et le 
squelette était placé en decubitus ventral. 

A hauteur du mausolée, un alignement 
de trous de poteaux parallèle à la palissade 
et qui la double à l'inté1ieur de l'enclos, 
appartient également à l'époque mérovin
gienne, de même que la petite fosse aux 
contours ÎlTéguliers fouillée à proximité de 
l'ouverture de la palissade. 

Enfin, d'intéressantes structures proto
historiques ont aussi retenu notre attention 
au cours de cette campagne. L'angle d'une 
tranchée-palissade, plusieurs petits silos et 
des trous de poteaux confirme la présence 
d'un établissement de!' Age du Fer. 
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Structures mérovingiennes (milieu du vue 
siècle - début du VIW siècle) du « Thier 
d'Olne »: A. Mausolée; B. Habitat; 
C. Palissade; D. Accès entre deux poteaux; 
E. Alignement de trous de poteaux; 
F. Fosse ; bipartition des sépultures (en 
haclwré) de part et d'autre de la palissade. 

1 
Pour la période mérovingienne (vne

vme siècles), le tracé de la palissade qui 
entourait le mausolée primitif a pu être 
complété. Au sud-ouest de l'édifice, la 
palissade présente une interruption de 
1,20 m de large, flanquée de deux trous de 
poteaux. L'ouverture ainsi ménagée paraît 
donner accès à un cimetière extérieur dont 
la fouille n'est pas terminée. Les tombes y 
sont disposées par groupes de deux ou 
trois, distants les uns des autres. Tout 
indique qu'elles sont contemporaines des 
sépultures rassemblées à l'intérieur et 
autour du mausolée mérovingien : même 
orientation, même technique de construc
tion (coffrages en pierre), caractères 
anthropologiques semblables et absence 
de mobilier. 
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Place aux Chevaux: sous les remblais, la 
place du xv1e siècle. 

Place Verte: vue générale. 

Liège: fouilles et sondages sur le site 
de deux anciennes places 

Michèle GUSTIN et Jean-Marc LÉOTARD 

Au cours de l'année 1997, le Service de 
l' Archéologie (Direction de Liège, MRW) 
a mené deux opérations de sauvetage que 
justifiaient d'importants terrassements en 
vue de l'aménagement définitif des abords 
occidentaux de la place Saint-Lambert. 

La dénomination place aux Chevaux, 
qui persista jusqu'au début de ce siècle, 
désignait jadis une place réservée aux 
exercices équestres et située en bord de 
Meuse, au nord de l'actuelle place de la 
République française ( coord. Lambert: 
235,03 est/148,84 nord). Mentionnée déjà 
au xrre siècle, elle apparaissait comme un 
espace de forme trapézoïdale, long et 
étroit, ceinturé de murs. 

Quatre sondages furent ouverts à l' oc
casion du pré-terrassement de pieux. Ils 
traversèrent tout d'abord 3 ou 4 m de rem
blais intentionnels et sélectionnés (gra
viers, sables, schistes ... ), horizontaux ou 
sub-horizontaux, destinés à restaurer et 
exhausser le sol bouleversé par les fré
quentes inondations du fleuve et datés par 
Je matériel du xvre au xvme siècle. Un sys
tème d'égouttage construit en moellons de 
grès, voûté de blocs de tuffeau, fut 
implanté dans ces remblais. Il cheminait 
vers le sud-ouest. Des aménagements liés 
à son aboutissement dans ce qui devait être 
la Meuse furent observés à une dizaine de 
mètres de notre chantier. Au xrxe siècle 
probablement, cet égout a été prolongé 
lors du comblement du bras de la 
Sauvenière et de la mise à niveau de ses 
abords. 

La place proprement dite, encore pour
vue en grande partie de son revêtement en 
pavés de grès, se trouvait enfouie sous ces 
épais remblais. Son pavement, attribué au 
xvre siècle, accuse une double déclivité du 
nord au sud et d'est en ouest, indiquant sa 
relation avec le bras de Meuse tout proche. 
Un caniveau orienté approximativement 
nord/sud et directement aménagé sur le sol 
de la place, fut également suivi sur une 
longueur de 2 m; il était comblé de sédi
ments riches en ossements animaux et 
quelques menus objets de la vie quoti
dienne. Un pieu fiché à une profondeur de 
1,30 m sous le sol du xvre siècle, dans les 
sables gris foncé gorgés d'eau et mêlés de 
galets abondants et d'un peu de céramique 
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du XIUC siècle, témoigne des aménage
ments antérieurs des rives de la Meuse. La 
base d'une fontaine circulaire, érigée sur 
cette place vers le milieu du xvme siècle, a 
pu être localisée. Le mur clôturant la place 
vers l'est - on le remarque sur une gravure 
de J. Milheuser, datée du milieu du xvne 
siècle - a été atteint à plusieurs reprises et 
suivi sur une longueur de 30 m environ ; il 
s'élève encore localement sur une hauteur 
de 2,40 m et révèle de nombreuses réfec
tions jusqu'au xvme siècle. Plus à l'est 
encore, un lambeau de façade en grès et 
tuffeau, appartenant probablement à l'an
cien Official, a été repéré sur une longueur 
de 8 m, séparé du mur de clôture de la 
place par une voirie large d'une douzaine 
de mètres et constituée de petits pavés de 
grès. Enfin, au nord-ouest de cet ensemble, 
un petit tronçon de mur constitue peut être 
un des derniers vestiges d'un des deux 
débarcadères dont la place était pourvue à 
chaque extrémité. 

A l'est de la place aux Chevaux et des 
bâtiments de !'Official s'étendait jadis la 
place Verte, connue plus récemment encore 
sous 1' appellation place Maréchal Foch 
(coord. Lambert: 235,06 est/148,88 nord). 
Une superficie restreinte de 150 m2 environ 
y fut explorée dans des conditions difficiles 
dues, d'une part, aux très nombreux impé
trants encombrant encore le terrain et, 
d'autre part, à la mise en route, conjointe
ment à nos travaux, des démolitions pré
vues dans le projet d'aménagement. 

Sunnontant les colluvions fut découvert 
un empierrement oblong large de 3,60 m 
environ et formé de galets de grès, orienté 
est/ouest et bordé de fossés. Ce pomTait 
être le reliquat d'un chemin aboutissant, 
durant le Haut Moyen Age, à la cathédrale. 
Cet empierrement fut localement anéanti 
par une profonde échancrure nord/sud pro
voquée par l'écoulement d'eaux torren
tueuses.L'événement n'est pas sans rappe
ler ce qui fut observé à 1' ouest du 
baptistère de la cathédrale où murs et sols 
furent ruinés par une catastrophe naturelle 
analogue. Leur chronologie relative reste 
néanmoins à définir. 

Sur ce terrain, ponctuellement chao
tique, se développa ensuite un habitat d' al
lure domestique, dont les témoins les 



mieux conservés consistent en une « cel
lule» de 8,50 x 2,60 m, aux murs en moel
lons de grès, larges de 0,60 à 0,70 m, ne 
subsistant ponctuellement que sous la 
forme d'un négatif mais conservés par 
ailleurs sur une hauteur de 0,80 m. Si des 
sols d'occupation successifs furent trouvés 
dans la partie occidentale du chantier, 
aucun ne put néanmoins être mis directe
ment en relation avec cet habitat, les 

séquences étant dans tous les cas boulever
sées par l'implantation de fosses sub-circu
laires imbriquées et comblées de rejets 
culinaires appartenant à la fin du Moyen 
Age. Néanmoins, un pavement conservé 
sur une superficie d'un peu moins de 2 m2, 

en carreaux de terre cuite vernissée jaunes, 
verts et bruns, de 8 cm de côté, ainsi que de 
la céramique d' Andenne des Xllle et xrve 

siècles, pourraient leur être rapprochés. 

Liège: place Saint-Lambert, 
redécouverte d'un haut lieu de l'histoire 

Anne WARNOTTE et Pierre VAN DER SLOOT 

Sous le sol de la place, loin des yeux 
curieux, les archéologues ont retiré pen
dant près de six mois, des teITes archéolo
giquement stériles. Ces remblais avaient 
servi d'assise pour la construction d'une 
dalle de béton alors initialement destinée à 
surmonter un vaste parking souterrain qui 
devait achever d'éventrer le cœur histo
rique de la cité. Mais, en 1993, sortis du 
chaos, aboutirent de nouveaux projets 
conciliant structures de béton et traces 
archéologiques, parking et archéoforum. Il 
s'avéra alors indispensable d'évacuer les 
remblais hétérogènes qui scellaient les 
vestiges mis au jour durant les campagnes 
de fouilles menées sur le site entre 1907 et 
1995. Dès lors, le Ministère de la Région 
wallonne sollicita l'Institut archéologique 
liégeois et une société spécialisée dans le 
travail de sape, le déblaiement et l'évacua
tion de remblais lourds. 

Tandis que le gros œuvre fut accompli 
par l'entrepreneur, une équipe de deux 
archéologues et de quatre ouvriers s' atta
chèrent à rétablir le contact avec les sols et 
structures archéologiques préservés. 
L'exiguïté des espaces dégagés et la diffi
culté de pénétration et de circulation jus
qu'aux limites extrêmes du site rendirent 
la tâche extrêmement complexe. 

Aujourd'hui, dans cet espace souterrain 
libre des terres qui le comblaient, des ves
tiges bruts émergent de l'obscurité. Ils por
tent désmmais témoignage du rôle majeur 
joué par la place Saint-Lambert dans la 
meilleure compréhension du passé de la 
cité aussi bien que pour les recherches sur 
la conservation d'un patrimoine archéolo
gique longtemps voué à une destruction 
totale. 

Près d'un siècle nous sépare des pre
mières fouilles de l'ingénieur Paul Lohest. 
Entre temps, l'identité du sous-sol de la 
place a considérablement évolué. A l' ou
verture au public en 1910 d'une crypte 
archéologique succéda une frénésie dévas
tatrice. Des projets d'aménagement systé
matiquement avortés anéantirent in-émé
diablement les traces d'une histoire 
multimillénaire. C'était voici quelques 
années seulement. Pourtant, de bien 
menacé par la volonté d'inscrire de larges 
voies de communication rapides au centre 
de la ville, le site est devenu un haut lieu 
de l'histoire liégeoise, propriété de la 
Région wallonne. Architectes et archéo
logues travaillent actuellement à son amé
nagement pour le rendre accessible aux 
visiteurs et aux chercheurs futurs. 
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Accès ouest du fi1tur archéoforum (photo 
Ph. Géron). 

Vestiges de la crypte notgérienne et struc
tures de béton (photo Ph. Géron). 



Vz1e générale des fouilles. 

Liège : premières fouilles sur le site 
del' église Saint-Nicolas-au-Trez 

Michèle GUSTIN et Agnès MALEVEZ-SCHMITZ 

De fin décembre 1996 à mars 1997 et 
dans des conditions climatiques parfois 
très ingrates, le service de l' Archéologie 
épaulé par l' AWAH (Association wallonne 
d' Anthropologie histmique) a lancé une 
première et courte opération de sauvetage 
des vestiges de l'ancienne église parois
siale Saint-Nicolas-au-Trez, menacés de 
destruction imminente par l'assainisse
ment du site et sa réaffectation en parking 
et immeubles résidentiels et de bureaux. 

Totalement arasée dans le premier quart 
du xixe siècle puis scellée par les immeubles 
édifiés jusqu'il y a peu sur son emplace
ment, l'église s'élevait jadis rue des 
Prémontrés, à proximité immédiate de la 
chapelle, ou p1ieuré, de Sainte-Madeleine
en-Ile, disparue elle aussi (parc. cad.: Liège, 
3c Div., Sect. A, n°s l 417h, 141 Shlm; coord. 
Lambe1t: 235,23 est/148,22 nord). 

Sur une superficie de 600 m2 déjà par
tiellement et profondément éventrée par 
les travaux de démolition en cours, une 
dizaine de murs ont été dégagés. Ne sub
sistent que les fondations établies dans les 
limons alluvionnaires et pour une très 
grande part sté1iles provenant de la Meuse 
proche. Aucun niveau de sol n'était 
conservé. Le matériel récolté, smtout céra
mique, était insignifiant. Il fut néanmoins 
possible, sur la base du plan et de l' obser
vation de l'appareil et des mortiers mis en 
œuvre, de dégager quelques hypothèses de 
travail. 

114 

Les fondations appartiennent à deux 
édifices différents, l'un paraissant orienté 
sur la rue du Vertbois (le prieuré?), l'autre 
sur la rue des Prémontrés (l'église) et révè
lent deux phases d'agrandissement ou de 
reconstruction. A une première construc
tion appartiennent deux murs et un négatif 
de mur, orientés est/ouest. Celle-ci est sui
vie d'une première phase d'extension 
attestée par une structure de plan rectangu
laire de 9 x 6 m, accolée au nord-est de 
l'édifice antérieur qu'elle réutilise ponc
tuellement ; deux contreforts intérieurs en 
vis-à-vis devaient recevoir les retombées 
d'un arc. Au nord-ouest, cette structure 
incise un autre ensemble, peut-être le 
prieuré de Sainte-Madeleine-en-Ile. C'est 
à une deuxième phase de travaux qu'il faut 
attribuer quatre, peut-être cinq, puissantes 
bases de piliers prenant appui sur les murs 
et contreforts existants, ainsi que trois 
piliers encore noyés dans les maçonneries 
ultérieures, déterminant de la sorte une nef 
de 12 x 6 met d'au moins 3 travées. 

Quelques sépultures ont été dégagées à 
l'intérieur de cette nef: caveaux en tuffeau 
ou en moellons de grès, cercueils en pleine 
terre. Néanmoins, c'est au nord de l'église 
proprement dite et vers la rue du Vertbois 
qu'ont été mises au jour plusieurs dizaines 
d'inhumations, témoignage partiel du 
cimetière installé le long de l'édifice. 

Les sépultures sont réparties sur plu
sieurs couches d'inhumations. Bien qu'il 
s'agisse d'une fouille de sauvetage, une 
soixantaine de squelettes ont été mis au 
jour et relevés de manière systématique 
afin de récolter un maximum d'informa
tions. 

Il s'agit principalement de sépultures 
simples primaires, en cercueil, mais plu
sieurs tombes en pierres de sable ont éga
lement été découvertes. L'une d'entre elles 
a été utilisée à plusieurs reprises, un adulte 
et un enfant y ont été ensevelis successive
ment. Dans tous les cas, les défunts ont été 
placés en décubitus dorsal, les jambes sont 
toujours parallèles, mais la position des 
bras varie régulièrement. Aucun lien n'a 
pu encore être établi entre les positions des 
défunts et la chronologie des inhumations. 

Bien que l'étude anatomique propre
ment dite ne soit pas encore engagée, il est 



d'ores et déjà possible d'affirmer 
qu'hommes, femmes et enfants d'âges 
variés sont représentés. Les sépultures ne 
contenant pas de matériel archéologique, 
si ce n'est quelques céramiques décou
vertes dans une zone où les inhumations 
étaient perturbées, les ossements sont donc 
les seuls éléments susceptibles d'apporter 
des informations sur la population repré
sentée. Par ailleurs, l'importance relative 
de l'échantillon de squelettes permettra 
une étude démographique plus fiable. 

En l'absence de tout indice probant de 
nature archéologique susceptible de nous 
renseigner sur l'époque à laquelle ont pris 
place la fondation, puis les remaniements 
de l'édifice, on ne peut qu'interroger les 
archives, malheureusement encore peu 
exploitées. Si ces dernières restent 
muettes, à ce jour, au sujet de la date de 
fondation, on sait toutefois que l'église 
Saint-Nicolas-au-Trez était organisée en 
paroissiale dès le xrve siècle. A cette 
même époque, on la réédifia avant qu'elle 
soit partiellement touchée par le fameux 
incendie allumé par le Téméraire en l'an 
1468. Très délabrée au xvue siècle, elle fut 
démolie en 1710 puis reconstruite au cours 

des décennies suivantes. En 1803, on la 
désaffecta. La décision de la rayer définiti
vement de la carte urbaine intervint peu 
après et fut appliquée quelques années 
plus tard. 

L'ensemble architectural se dévelop
pant vers l'est - le chœur se trouve proba
blement enfoui sous la voirie actuelle -
mais surtout vers le sud, une campagne de 
sauvetage ultérieure de l'église Saint
Nicolas-au-Trez et du cimetière attenant 
est dès à présent programmée pour l'année 
1998. Elle devrait permettre de préciser 
l'évolution du bâtiment et, peut-être, 
d'élargir l'échantillon de la population 
paroissiale déjà recueilli. 

Pepinster/Cornesse, Soiron, Wegnez: 
découvertes archéologiques ( 1996-1997) 

Joseph LECLERCQ 

Au cours des années 1996 et 1997, des 
recherches archéologiques ponctuelles ont 
été favmisées par l'ouverture de chantiers 
publics et privés dans la partie nord de 
l'entité de Pepinster. Des membres de la 
Commission des Recherches de Pepinster 
se sont attachés à la prospection des ter
rains concernés, sauvant ainsi quelques 
vestiges mis au jour par les travaux. 

Cornesse, rue Refawtay 
Les deux parcelles cadastrées Pepinster, 

2e Div., Sect. D, nos 29lb, 291c, à l'angle 
de la rue Réfawtay et du sentier du Hez de 
Glessart (1), ont été prospectées dès av1il 
1996 préalablement à la construction des 
maisons. Une série de 34 artefacts en silex, 
très dispersés, parmi lesquels on remarque 
3 éclats d'avivage ainsi que 5 fragments de 
lames et lamelles, y a été recueillie. 

Dès le début 1997, le sentier du Hez de 
Glessart, séparant les parcelles cadastrées 
Pepinster, 2e Div., Sect. D, n°s 273a, 274b, 
du bois situé en aval, n° 254", a fait l'objet 
de recherches ponctuelles (0). Un sondage 
de 5 m2 a permis d'observer la stratigra
phie et de recueillir une séiie de 119 arte
facts en silex comprenant 1 éclat à 
encoche et 2 lames à crête. Comparable 
aux découvertes antérieures datées du 
Mésolithique, ce matériel n'apporte 
aucune précision complémentaire. 

Par ailleurs, le terrain n° 273" de la 
même section et les fondations de l'im
meuble à construire à l'angle de la rue pré
citée et du sentier n° 64 ont été examinés 
en mai 1997 (2). Ils ont livré 10 artefacts 
en silex dont une courte lame, auxquels 
s'ajoutent des tessons de poteries en grès 
de Raeren datant vraisemblablement des 
xvue-xvmc siècles. 
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Carte de /ocalisatio11 des sites. 

Le creusement du chemin d'accès à une 
maison en construction a recoupé les ter
rains en place des parcelles 205d et 205e de 
la Sect. A (3), sur une dizaine de mètres de 
long et une hauteur d'environ 1 m. 
L'observation de la stratigraphie, en 
octobre 1997, a révélé la présence d'une 
couche de scories métallurgiques, dites 
crayas de Sarrasins, dans les flancs de la 
tranchée. Dans la partie est, cette couche, 
d'une longueur de 4 m et d'une épaisseur 
de 5 à 10 cm, se situe à une profondeur 
variant entre 26 et 63 cm. Cette observa
tion s'ajoute à la découverte faite en 
décembre 1986 de fragments de bas four
neaux dans la parcelle voisine (n° 2051). 

Cornesse, «Fond de la ville» 
L'examen d'une parcelle du lotissement 

cadastré Pepinster, 2e Div., Sect. B, n° 94P, 
a été effectué en juin 1996 lors du creuse
ment des fondations d'une habitation ( 4). 
Située en bordure de la rue Grande 
Fontaine, elle a livré 4 éclats de silex 
accompagnés de tessons de poteries 
modernes et d'un fragment de grès de 
Raeren datant vraisemblablement des xvie 
ou xvrre siècles. 

Soiron, « Pironfosse » 
La prospection du champ de maïs 

s'étendant entre «Lorgiette» et le «Hau
mont» (Grand-Rechain) a été entreprise 
dès février 1997 (5). En pente vers le sud
ouest et dominant la rive gauche du Bola, 
ce terrain cadastré Pepinster, 3e Div., 
Sect. B, n° 126c, a livré une série de 36 
artefacts très dispersés comprenant 1 grat
toir, 2 lamelles, 33 éclats et débris. A ceci 
s'ajoutent 66 silex ayant subi !'action du 
feu, des tessons de poteries en grès de 

Raeren, datant probablement des xvne et 
xvrne siècles, et des scories métallurgiques 
dites crayas de Sarrasins. 

Par ailleurs, l'examen des décapages et 
déblais effectués dans les prairies n°s 109c, 
llO, ll 7b, ll9a, 126d et 130, traversées par 
le chantier du gazoduc reliant Soiron à 
Petit-Rechain, a eu lieu en mai suivant. Il a 
permis de recueillir une série de 21 éclats 
et débris de silex, des tessons de poteries 
en grès de type Raeren, des scories métal
lurgiques et une monnaie belge du siècle 
dernier fortement corrodée. 

Wegnez, «Basse Tribonwnt » 
La prairie cadastrée Pepinster, 4e Div., 

Sect. A, n°5 157 à 160, en bordure ouest du 
chemin du Loup, a été labourée dans le 
courant de mars 1997 (6). 

Immédiatement prospecté, ce nouveau 
champ a livré une série de 119 silex fort 
dispersés comprenant 26 éclats, 17 débris 
et 7 6 fragments ayant subi !'action du feu. 
A ceci s'ajoutent des tessons de poteries 
modernes, des grès de type Raeren datant 
probablement des xvne-xvrne siècles et un 
fragment de crayas de Sarrasins. 

Conclusion 
L'absence d'instruments typiques dans 

les sites examinés n'a pas permis de les 
dater avec certitude. Les recherches ont 
néanmoins confirmé la faible épaisseur 
(entre 20 et 40 cm) de la couche arable 
contenant les silex taillés et !'abondance 
relative des tessons de poteries en grès de 
Raeren. La mise au jour de nombreuses 
scories dites crayas de Sarrasins confir
ment l'existence d'une industrie métallur
gique ancienne, déjà mentionnée au xve 
siècle par le seigneur de Soiron. 

Stavelot : abbatiales et abbaye 
Bernard LAMBOTTE et Brigitte NEURAY 

L' Association pour la Promotion de 
!'Archéologie de Stavelot et de sa région, 
en collaboration avec le Centre de 
Recherches archéologiques de l'Université 
de Liège et avec le soutien financier du 
Ministère de la Région wallonne a entre
pris, cette année, des recherches archéolo
giques directement liées au projet de réno-
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vation de l'ancienne abbaye (coord. 
Lambert: 261,125 est/121,525 nord). Afin 
de pouvoir dresser leur esquisse, les archi
tectes et scénographes souhaitaient avoir 
certaines informations sur les vestiges 
enfouis. 

Plusieurs sondages ont été réalisés dans 
le jardin du cloître du xvrne siècle (parc. 



cad.: Stavelot, 1992, ire Div., Sect. B, 
1652Y2). 

La première question concernait la pré
sence ou non de caves sous la galerie 
orientale du cloître de l'abbaye. 
L'existence d'un sous-sol sous toute la 
superficie du reste du cloître conservé lais
sait présumer de la présence de caves obtu
rées sous la galerie est. Un sondage ins
tallé au pied de l'aile orientale du cloître 
actuel (bâtiment du dortoir) (1), à l'inté
rieur du jardin du cloître, a montré que la 
profondeur des fondations permet d'envi
sager la présence d'un sous-sol à cet 
endroit. Néanmoins, la preuve irréfutable 
ne pourra être apportée que par le perce
ment de l'un des murs intérieurs - moins 
épais probablement que les murs de fonda
tions - qui obturerait cette cave. Ce travail 
à réaliser dans l'actuel Musée du Circuit 
de Francorchamps, en pleine saison touris
tique au moment du sondage, n'a pu 
encore être mené à bien. 

Les recherches se sont ensuite portées 
sur l'aile nord du cloître de l'abbaye du 
xvme siècle (2), aile détruite au début du 
xrxe siècle, en même temps que l'abba
tiale. Un sondage de 4 x 12 ma été tracé 
au niveau du centre de l'aile, de manière à 
recouper le mur sud de la galerie et égale
ment de localiser précisément les vestiges 
de l'ancien cloître roman. Le sondage 
avait pour objectif de déterminer la nature 
et l'état de conservation des vestiges du 
xvrne siècle. Les fouilles ont montré que la 

galerie nord du cloître du xvrne siècle ne 
possédait pas de sous-sol et qu'il n'y avait 
donc plus que des fondations conservées. 
Par ailleurs, les murs du cloître antérieur 
ont été repérés. 

Un troisième sondage (3) a été ouvert 
parallèlement à l'aile sud des conventuels, 
au centre de l'ancien jardin. Rapidement, 
les vestiges assez bien conservés de l'an
cien cloître sont apparus ; ils suivent une 
orientation légèrement différente des bâti
ments actuels et donc de l'abbatiale otto
nienne et même de celle qui lui est direc
tement antérieure. La surface dégagée est 
assez limitée mais les structures mises au 
jour (traces de pavement et pavement en 
place, bases de colonnettes, structures 
murales en élévation partielle ou en néga
tif) révèlent la présence d'une galerie de 
cloître sur laquelle donnent deux pièces et 
d'une structure indépendante à l'ouest. Si 
nous avons pu appréhender l'état des bâti
ments au moment de leur abandon, les 
recherches ultérieures devraient nous per
mettre de connaître leur évolution depuis 
le x1e siècle. 

L' APASR a également été chargée de 
réaliser des sondages dans le <<Pré de 
Saint-Lambert» (parc. cad. : Stavelot, 
1992, ]re Div., Sect. B, 1653g), vaste 
pelouse située à l'est del' abbaye, derrière 
le dortoir des moines, et susceptible de 
faire l'objet de travaux ou d'aménage
ments (4). En l'absence d'informations 
relatives à la présence ou non de vestiges 
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Plan des nécropoles après la campagne de 
fouille de 1997. 
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et vu l'étendue importante de ce pré (plus 
de 2.500 m2), les archéologues ont dû ins
taller des sondages de manière aléatoire. 
Seule une photographie aérienne, réalisée 
il y a une vingtaine d'années, semblait y 
indiquer la présence d'un édifice. Les 
recherches ont rapidement montré que le 
pré avait été largement remblayé après 
l'abandon du site par les moines à la fin 
du xvme siècle et que les vestiges, si ves
tiges il y avait, étaient trop profondément 
enfouis pour laisser la moindre trace au 
niveau de la végétation et être révélés par 
photo aérienne. A plus de 1 m de profon
deur, au centre du pré, les vestiges d'une 
ancienne voie soigneusement empierrée 
ont été découverts ; elle suivait un axe 
ouest/est et devait relier l'église et les 
convenh1els à la ferme abbatiale. D'autres 

Verlaine: site funéraire 

structures fragmentaires, non identi
fiables, ont également été mises au jour au 
nord de cette voie, sous d'importantes 
couches de remblai. Selon le maigre maté
riel associé, ces structures et la voie doi
vent remonter au xvme siècle. 

Parallèlement aux recherches liées au 
projet de rénovation, les fouilles de 
l'église abbatiale se sont poursuivies au 
mois de juillet (parc. cad. : Stavelot, 1 re 

Div., Sect. B, 1652Y2 et 16591). Elles ont 
permis, dans le transept, de terminer l'ex
ploration des secteurs ouverts précédem
ment et dans les nefs, de poursuivre la 
mise au jour des vestiges de l'abbatiale, 
directement antérieure à l'édifice du xre 
siècle ainsi que des structures plus 
anciennes, situées sous le sol de ce dernier 
édifice. 

au lieu-dit« Campagne du Jointy » 

Guy DESTEXHE 

Les nécropoles localisées dans la 
«Campagne du Jointy » à Verlaine sont 
explorées depuis 1989 par Guy Destexhe 
et la Société archéologique de Hesbaye. 
Les recherches se sont poursuivies en 
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1997. Le décapage de près d'un hectare a 
mis au jour une fosse du Bronze final 
(DESTEXHE G. 1994. Site hallstattien dans 
la «Campagne du Jointy » à Verlaine, 
Archéologie hesbig1101111e, 12, p. 3-13), 
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quelques tombes gallo-romaines et 270 
tombes mérovingiennes (DESTEXHE G., 
1996-1997. Verlaine: nécropole mérovin
gienne au lieu-dit « Campagne du 
Jointy », Chronique de !'Archéologie en 
Wallonie, 4-5, p. 104-105), ainsi que des 
enceintes funéraires circulaires et qua
drangulaires de phases protohistoriques 
(DESTEXHE G., 1998. Enclos funéraires 
protohistmiques à Verlaine, Archéologie 
hesbignonne, 15, p. 33-44). 

Si la limite sud du champ de repos 
semble reconnue, les décapages doivent 
s'étendre dans les autres directions, princi
palement en ce qui concerne les sépultures 
gallo-romaines et les structures protohisto-

riques. L'exploration exhaustive de ce site 
apportera d'intéressants éléments sur les 
rites funéraires ruraux de Hesbaye à 
l'époque mérovingienne mais aussi sur les 
enclos funéraires de l' Age du Fer dans 
cette région où jusqu'à présent, les 
implantations étaient surtout connues par 
les habitats (DESTEXHE G., 1987. La pro
tohistoire en Hesbaye centrale, du Bronze 
final à la romanisation, Archéologie hesbi
gnonne, 6, p. 1-446). 

Une partie du matériel archéologique 
est exposé au Musée communal d'ar
chéologie hesbignonne à Saint-Georges
sur-Meuse ouvert depuis le mois de mai 
1997. 

Wanze/Moha: campagne de fouilles au château 

Didier CRAHAY 

Du 15 juin au 15 décembre 1997, une 
seconde campagne de fouilles a été menée 
par l' ASBL Les Amis du Château féodal 
de Moha. En ce qui concerne l'implanta
tion des loci et des secteurs de fouille, le 
lecteur se reportera aux informations et 
plan précédemment publiés (CRAHAY D., 
1995. Wanze: château de Moha, 
Chronique de ['Archéologie wallonne, 3, 
p. 102; CRAHAY D., 1996-1997. Wanze/ 
Moha: le château, Chronique de ! 'Archéo
logie wallonne, 4-5, p. 128-129). 

En ce qui concerne le dégagement des 
vestiges, trois éléments remarquables sont 
à mettre en évidence. D'une part, la conti
nuation du dégagement de la casemate 
d'artillerie (locus 18) qui contrôle l'accès 
au fossé sec par la vallée de la Mehaigne a 
permis, outre d'en préciser le plan, de 
récolter du matériel céramique des xv1e et 
xvne siècles qui confirme l'attribution 
chronologique post-médiévale de cette 
partie de la forteresse. D'autre part, au
dessus de la seconde salle voûtée (locus 
13), un carrelage, déjà reconnu par 
Ferdinand Tihon en 1916, a été dégagé 
afin d'en assurer l'enregistrement, l'étude 
et la sauvegarde. Malgré diverses traces de 
réfection ou de réemploi, l'attribution 
chronologique de cet aménagement de sol 
semble pouvoir être daté de la seconde 
moitié du x1ve siècle, ce qui nous fournit 

un précieux terminus pour la salle voûtée 
sous-jacente où tout contexte a été iJTémé
diablement détruit voici quelques décen
nies. Enfin, le puits scellé depuis de nom
breux années a été rouvert, exploré et 
nettoyé en prévision d'un futur décomble
ment. La partie actuellement dégagée (voir 
coupe) se présente comme suit·: de la mar
gelle (0 .m) à -5, 10 m, la section est par
faitement circulaire ( diam. : 2, 10 m) ; de 
-5,10 m à·-12,30 m, la section devient pro
gressivement carrée et présente deux 
séries de trous de boulin (-9,02 m et 
-10,51 m) ; à -12,30 m, la maçonnerie s' ar
rête et cède la place, après un surplomb 
autrefois renforcé de poutres en bois, au 
rocher. Enfin, le puits se poursuit dans la 
roche jusque la profondeur de -22,10 m, 
niveau actuel du sommet des couches 
archéologiques. A cette profondeur, on 
observe des maçonneries destinées à stabi
liser des failles géologiques ainsi que des 
galeries naturelles appartenant au réseau 
karstique formé par les mêmes ruisselle
ments d'eaux pluviales qui creusèrent les 
nombreuses grottes. de la vallée de la 
Mehaigne. On notera enfin que la nappe 
phréatique devrait se trouver quelque 15 m 
plus bas. 

En outre, le dégagement de diverses 
parties du château, principalement les loci 
16, 17 et 24, a été achevé en prévision des 
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Poi111e de flèche ( 1 ), échelle l/2. Céramiques 
laté11ie1111es ou de tradition laténienne (2-3) 
et gallo-romaines ( 4-5) issues de la st1: 72, 
échelle 113. 

futurs travaux de consolidation et de res
tauration. 

En ce qui concerne les fouilles archéo
logiques proprement dites, deux secteurs 
ont particulièrement fait l'objet de notre 
attention: le locus 20 et la «chapelle». 

Dans le locus 20, la muraille nord a été 
dégagée en relation avec un contexte 
simple, mais riche, qui a permis de la 
situer chronologiquement au xrve siècle, 
soit liée aux renforcements des défenses 
par les Princes Évêques de Liège à l' occa
sion des troubles qui agitèrent la région 
hutoise à cette époque. Toujours dans cette 
partie du château, une structure fruste, 
composée de moellons grossiers liés par 
une ten-e végétale mêlées de mortier, a été 
mise au jour en association avec du maté
riel céramique à pâte beige et décoré de 
traits de peinture ferrugineuse brun clair, 
donc vraisemblablement de type pré
andenne qui la positionne aux alentours du 
ixe siècle. Il s'agit sans doute là, avec les 
traces de foyers de plein air découverts 
lors de la campagne précédente, des plus 
anciennes traces d'occupation du site 
découvertes à ce jour. 

Dans le secteur dit « de la chapelle «, soit 
les loci IO, 11, 12, augmenté de la partie 
sud-ouest du locus 13, diverses structures 
accompagnées d'un abondant matéiiel fau
nique et céramique ont été mises au jour. 

Premièrement, des massifs de maçon
nerie, associés à des portions de sols, sem
blent pouvoir être mis en relation avec les 
importants travaux de fortifications entre
pris aux XIIe et xme siècles par les comtes 
de Dasbourg et leurs successeurs. Les don
nées récoltées, dont l'étude ne fait que 
commencer, devraient préciser la morpho
logie de la forteresse à cette époque. 

Deuxièmement, deux structures de 
combustion, peut-être des forges som
maires, ont été découvertes. Ces struc
tures, qui ont livré divers objets métal
liques, semblent contemporaines. Elles se 
présentent comme des fosses de chauffe 
bordées d'un empierrement en forme de 
croissant. En connexion probable avec les 
murs dont il est question ci-dessus, elles 
ont permis la prise d'échantillons, par 
MM. Hus et Geraerts du Centre de 
Physique du Globe, à des fins de datation 
par archéomagnétisme. 

~ Waremme/Lantremange : fouilles 
complémentaires «Aux Quatre Abias » 

Christian FRÉBUTTE et Eric DEWAMME 

Dans le cadre de l'opération archéolo
gique menée sur le tracé oriental du TGV, 
la Direction de l' Archéologie a fouillé en 
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1996 une implantation gallo-romaine à 
Lantremange au lieu-dit « Aux Quatre 
Abias » (parc. cad. : Waremme, 3e Div., 



Sect. B, n° 187b; coord. Lambert: 215,310 
est/155,210 nord). En 1997, l'élargisse
ment de l'emprise de la ligne à grande 
vitesse a suscité un décapage supplémen
taire de 400 m2 au sud de cette zone. 

Ce travail a permis de constater le pro
longement de la voie et de certains fossés 
dégagés l'année précédente (FRÉBUTTE 
Chr. & FOCK H., 1996-1997. Waremme/ 
Lantremange : vestiges gallo-romains 
«Aux Quatre Abias », Chronique de 
!'Archéologie wallonne, 4-5, p. 100-101) 
et d'enregistrer trois nouvelles structures: 
un fossé orienté nord-ouest/ sud-est (str. 
72) et deux fosses (str. 73, 74). Ces struc
tures sont mal conservées : leurs profon
deurs maximales oscillent entre 10 et 
20 cm pour le fossé et entre 5 et 10 cm 
pour les fosses. 

Le fossé et certains éléments du réseau 
auquel il se rattache délimitent une aire 
rectangulaire dont la largeur maximale est 
de 9 m ; la longueur totale de cet espace 
n'a pas été déterminée suite à l'érosion 
naturelle et à des déblais modernes liés à 
l'aménagement de la N69. 

Les p1incipaux artefacts ont été trouvés 
dans le remblayage du fossé; ils' agit d'une 
pointe de flèche triangulaire en silex patiné 
beige à gris foncé (1) attribuable au 

Néolithique moyen (renseignement fourni 
par Fr. Hube1t) et de quelques tessons de 
poterie qui se répartissent en deux groupes 
distincts. Le premier groupe comprend des 
éléments laténiens ou de tradition laténienne 
tels qu'un tesson à pâte noire avec décor au 
doigt (2) et un fragment de terrine ou de 
situle (3). Grossièrement lissé, ce dernier 
vase présente une pâte poreuse de couleur 
rougeâtre au cœur et sur la face externe et de 
couleur noirâtre sur la face interne ; son pro
fil se caractérise par une carène bien mar
quée, un col droit et un bord déjeté et 
aminci. Les tessons du second groupe 
appartiennent à la céramique belge du 1er 

siècle de notre ère ou de la première moitié 
du ne siècle, comme un bol aux parois lis
sées et fumées ( 4) et une assiette en terra 
nigra (5). Constituée d'une pâte brun clair à 
brun rougeâtre dégraissée à la chamotte, 
l'assiette est apparentée à la forme 5 définie 
par S. J. De Laet et H. Thoen (DE LAET S. J. 
& THOEN H., 1968. Etudes sur la céramique 
de la nécropole gallo-romaine de Blicquy 
(Hainaut). III. La céramique belge «à pâte 
gris clair», Helinium, 8, p. 3-21): la lèvre 
prolonge les parois et est ourlée vers l'inté
rieur ; le fond plat repose sur un anneau de 
base peu saillant. 

Plan général des réseaux de fossés et des 
divers vestiges dégagés à Lantre111ange 
«Aux Quatre Abias »: 1. Structures pro
fondes; 2. Fosse d'extraction; 3. Fosse avec 
squelette d'animal; 4. Voie empierrée; 
5. St1: 72; 6. St1: 73; 7. St1: 74; 8. Ornières 
111odemes; 9. Zone de déblais modernes. 
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Waremme/Bettincourt, «La Trime use»: 
coupe à travers le fossé géant probablement 
médiéval; la couche épaisse et sombre cor
respond à la fois au sommet de ce fossé et au 
niveau des autres structures médiévales. 

~Waremme, Fexhe-le-Haut-Clocher, Lincent 
et Hannut: vers une définition pédologique 
des fosses, des fossés et des champs 
du Moyen Age et des Temps modernes 
sur le tracé du TGV 

KaiFECHNER 

Depuis 1993, l'Université libre de 
Bruxelles bénéficie d'un financement de la 
Région wallonne pour l'étude pédologique 
des sols et des sédiments en milieu archéo
logique. En 1997, l'étude pédologique sur 
le tracé du TGV a concerné plusieurs sites 
du Moyen Age et des Temps modernes 
dans les environs de Remicourt, Waremme 
et Lincent. 

Les sites fouillés, dans le cadre de 
l'opération archéologique menée par la 
Direction de l' Archéologie, se sont avérés 
riches en indices pédologiques permettant 
de préciser l'environnement des occupa
tions humaines et certaines activités de 
l'homme du passé. 

Warenune 
Les fouilles, menées par Heike Fock 

(Direction de Liège, MRW) et Dominique 
Bosquet (IRScNB) à Waremme, «La 
Côstale », ont mis en évidence un fossé 
contenant du matériel médiéval longeant à 
quelques mètres de distance le cours actuel 
du Geer (Chronique de !'Archéologie wal
lonne, 4-5, 1996-1997, p. 131-133). Son 
fond est fortement perturbé par des traces 
de racines plus récentes, liées peut-être à la 
rangée d'arbres toujours présentes juste 
au-dessus. Il présente ici et là des restes de 
couches non remaniées où on est frappé 
par la présence répétée de petites cavités 
rappelant des piétinements par des mam
mifères (ovicaprins ... ). 

A l'occasion d'un sondage complémen
taire à la fouille réalisée par Heike Fock à 
Waremme/Bettincourt «La Trimeuse » 
(Chronique de !'Archéologie wallonne, 
4-5 1996-1997, p. 109-111), un fossé 
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géant sous-jacent aux fossés et au mur du 
xve siècle a été découvert. Son remplis
sage très argileux, puis très tourbeux tra
duit un environnement d'eau stagnante et 
profonde, puis d'eau stagnante peu pro
fonde avec accumulation de végétaux. Il 
était peut-être relié à la Mule adjacente, 
mais n'a vraisemblablement jamais été un 
lieu où coulait de l'eau. L'environnement 
de ce fossé est fortement anthropique, car 
divers artefacts y ont été découverts. Ceux
ci semblent être médiévaux ou modernes. 
Les études des végétaux, des mollusques 
et des sédiments du fond pourraient contri
buer à la compréhension de cette structure 
énigmatique. 

Fexhe-le-Haut-Clocher, Lincent 
et Hannut 

A Lincent, «La Couture» II, à Hannut/ 
Cras-Avernas, «Trommel veld» (sondages 
I et II) et à Fexhe-le-Haut-Clocher/Freloux, 
«Aux Saules», et Voroux-Goreux, des fos
sés et des rigoles d'érosion caractéristiques 
d'une forte érosion ont été découverts. Ils 
sont en effet tous riches en graviers et sou
vent en artefacts, accumulés après transport 
et que seul un tirant d'eau important a pu 
déplacer ainsi. Or, c'est ce que permet le 
ruissellement concentré qui est également à 
1'01igine de la fo1111ation de rigoles. Ce 
phénomène d'érosion témoignerait d'une 
mise en culmre particulièrement intensive, 
liée à la mise en culture simultanée de 
grandes surfaces en pente. Les artefacts 
présents dans ces structures sont toujours 
médiévaux ou modernes jusqu'à présent. Il 
est à remarquer que dans tous ces sites, les 
structures sont associées à des colluvions 
récentes (en plusieurs couches à « Trom
mel veld» sondage 1) et recoupent des col
luvions d'aspect différent qui pomrnient 
être romaines (voir notice pédologique sur 
!' ag1iculture romaine). Par comparaison, 
sur le site voisin de Hannut/Cras-Avernas, 
«Tombe de Montenaken», un tesson, pro
bablement de céramique d' Andenne, se 
situait au contact entre ces deux types de 
colluvions. 



Ces différentes découvertes rappellent 
un exemple fouillé sur le tracé hennuyer 
du TGV à Antoing/Fontenoy, «Saint
Druon ». 

Lincent 
A Lincent, «La Couture » II, le Moyen 

Age et/ou les Temps modernes poun-aient 
être représentés, outre deux fosses isolées, 
par un niveau d'argile de 60 cm d'épais
seur qui recouvre une partie importante 
d'une vallée sèche. Il recouvre deux 
niveaux de colluvions, dont l'inférieur 
pomTait être romain (voir supra notice 
pédologique concernant l'agriculture 
romaine). On y remarque l'alternance, au 
sein de l'horizon, de couches très argi
leuses avec de fines bandes de sable blanc. 
Le niveau atteste une stagnation prolongée 
d'eau probablement profonde dans ce sec
teur qui peut être due par exemple à un 
étang artificiel occasionné par un barrage 
délibéré ou aux abandons et comblements 
de fossés de drainage situés plus en aval. Il 
est à noter que la carte de Ferraris 
(Landen, 133/4) signale une ferme plus au 

nord dans ce fond de vallée, quelques cen
taines de mètres en amont de la zone 
d'eaux stagnantes. La zone d'alluvions 
correspond au secteur marqué par le rétré
cissement de la vallée. Un fossé rempli de 
cette même argile forme le bord de la 
dépression et la sépare à l'ouest et au sud 
de la zone de passage ancienne et actuelle. 
Ces zones de passage délimitent de près 
les alluvions, et poun-aient être contempo
raines d'une partie, au moins, de ces 
dépôts. 

La datation de ces phénomènes n'est 
pas assurée. Il est seulement à noter que le 
fossé délimitant les alluvions est parallèle 
au parcellaire actuel. La rigole d'érosion 
sous-jacente aux alluvions contenait des 
graviers attestant un ruissellement concen
tré semblable à ceux mentionnés plus haut 
pour des sites médiévaux ou post-médié
vaux. 

Les rapports pédologiques, remis à la 
Direction de l' Archéologie en 1996 et 
1997, contiennent le détail et la position 
stratigraphique des indices pédologiques 
observés. 
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E D I T 0 R I A L 

Nos opérations relèvent en majorité de l'archéologie préventive, c'est-à-dire que 
nous intervenons chaque fois qu'un élément archéologique est menacé de destruction. 

Dans le Luxembourg, cette menace s'exprime dans les centres urbains d'Arlon, 
Bastogne et Marche-en-Famenne, de manière ponctuelle et proportionnelle à leur 
nombre d'habitants, ainsi qu'en milieu rural soit pour l'installation de zonings, soit de 
lotissements ou de voiries. Tels cette année, à Arlon, un lotissement de 1,8 ha; à Halma, 
un zoning de 8,7 ha; à Signeulx, un lotissement de 1 ha et des ronds-points à Weyler et 
à Etalle. Autant d'opérations suivies qui, heureusement, n'ont pas détruit de sites archéo
logiques. 

Par ailleurs, la réaffectation de bâtiments, classés ou non, en milieu rural comme 
urbain, peut apporter son lot d'informations archéologiques comme cette année à Arlon, 
Marloie et Hargimont. 

De manière générale, l'archéologie préventive n'a de sens que si elle se développe 
à l'intérieur de programmes thématiques clairement définis. 

Pour le Luxembourg, les thèmes émergeants sont 
• en milieu urbain : 

l'habitat civil et son organisation parcellaire; 
- les fortifications ; 
- les activités de production. 
• en milieu rural: 

l'habitat résidentiel religieux ou civil; 
les sanctuaires ; 
les installations pré-industrielles. 

Sefl'icederAn:hfologie 
01!<'(.trnn d'Arhm, DGATI-P 

Autant de sujets auxquels il faut 
encore ajouter les traces d'habitat ou 
restes funéraires des époques antérieures 
au Moyen Age mais dont la découverte 
dépend de l'intensité des sondages pré
ventifs. Bien sûr, ce qui ressort comme 
thèmes doit être complété et enrichi par 
des études programmées. Autrement dit, 
une séiie de sites non menacés mais qui 
pourront être mis en valeur doivent faire 
l'objet de recherches. C'est le cas actuel
lement pour plusieurs ensembles reli
gieux. Pris individuellement, ils ont certes 
une valeur sentimentale locale mais, s'ils 
sont étudiés ensemble, ils deviennent des 
références et débordent sur des apports 
historiques parce qu'on aura pu mettre en 
exergue des systèmes. A condition d'arri
ver à cette étape, une synthèse s'avère 
possible. Cette évidence méritait d'être 
rappelée. 

MARCHE 
MARLOIE e • e HODISTER 

Philippe MIGNOT et Denis HENROTAY 

Opérations archéologiques exécutées en 1997 dans 
la province de Luxembourg: 1. Opérations préven
tives menées par le Service de /'Archéologie 
(Direction d'Arlon, MRW); 2. Opérations conven
tionnées; 3. Opérations programmées. 

• 4WAHA 

HARGIMONT 

• AMBLY 

• 

• • BERISMENIL 

LAROCHE 

• BERTOGNE 
SAINT-HUBERT 

20km 

• FAUVILLERS 

VILLERS-SUR-SEMOIS 

CHINY À • ..._HABAY 

ETALLE e 
BUZENOL e 

.1 ... 2 .3 
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PREHISTOIRE 

Durbuy/Wéris : 
datations 14C de l'allée couverte «Wéris I » 
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Michel TOUSSAINT et François HUBERT 

M. Sb.ive<, A Long and R.S. Kr.t eds. 1993 Rldocarbon 35(1); Oxeai v2.18 c:ub r:o4 sd:12 prob(dvonJ 

3400BC 3200BC 

: 4240±65BP 

LJ 

68.2% confidence 
2920BC (0.35) 2860BC 
2820BC (0.65) 2690BC 

95.4% confidence 
3030BC (0.03) 2980BC 
2930BC (0.97) 261 OBC 

3000BC 2800BC 2600BC 2400BC 

Calibrated date 

M Sbiver, A Long and R.S. l<nl eds. 1993 Racioçafbon 35(1); Oxeal v2.18 o.ib r:4 ad:12 prob(chronJ 

: 4170±60BP 

68.2% confidence 
2880BC (0.12) 2850BC 
2820BC (0.80) 2660BC 
2640BC (0.09) 2620BC 

95.4 % confidence 
2890BC (1.00) 2580BC 

3400BC 3200BC 3000BC 2800BC 2600BC 2400BC 2200BC 

Calibrated date 

«Wéris 1 »: datations 14C par AMS. 
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En 1997, deux échantillons osseux 
humains provenant des fouilles conduites 
de 1979 à 1984 à l'allée couverte nord de 
Wéris, ou «Wéris I » (HUBERT Fr. & 
HUYSECOM E., 1984. L'allée couverte 
« Wé1is I». Fouille de contrôle de 1979 à 
1983, Notce Prœhistoricœ, 4, p. 125-130.) 
ont été datés au I4C par AMS à la 
Radiocarbon Accelerator Unit, Research 
Laboratory for Archaeology and the 
History of Art de l'Université d'Oxford: 

• OxA-6457 = 4240 ± 65 BP soit, après 
calibration, entre 2920 et 2690 BC à 1 cr et 
entre 3030 et 2610 à 2 cr (probabilité de 
97 %). L'échantillon se composait d'une 
phalange adulte trouvée en 1983 dans les 
pieffes calcaires formant le soubassement 
de l'entrée. 

• OxA-6458 = 4170 ± 60 BP soit, après 
calibration, entre 2880 et 2620 BC à 1 cr et 
entre 2890 et 2580 à 2 cr. L'échantillon se 
composait d'un petit fragment crânien 
trouvé, comme l'échantillon précédent, en 
1983, dans les pieffes calcaires formant le 
soubassement de l'entrée. 

Ces deux dates sont proches de celles 
obtenues au monument mégalithique de 
Lamsoul, à Jemelle, également au départ 
d'os humains (voir notice infra). Un tel 
ensemble de quatre dates relativement 
homogènes, qui sera prochainement com
plété par les datations en cours de réalisa
tion pour l'allée couverte «Wéris II», 
témoigne à la fois de l'importance du 
mégalithisme de Famenne au cours de la 
première moitié du troisième millénaire 
avant notre ère et de la variabilité du phé
nomène, avec des allées couvertes lourdes, 
comprenant un vestibule et une grosse 
dalle horizontale derrière le chevet, à 
Wéris et des monuments plus élancés dans 
la région de Lomme et Wamme. 



Durbuy/Wéris : fouille, restauration 
et mise en valeur de l'allée couverte d'Oppagne 

Michel TOUSSAINT, Christian FRÉBUTTE, François HUBERT et Eric DEWAMME 

L'année 1997 a vu la poursuite et la fin 
des fouilles entreprises en 1996 à 1' allée 
couverte d'Oppagne, ou «Wéris Il» 
(TOUSSAINT M., BECKER A. & HUBERT 
Fr., 1996. Fouilles 1996 à l'allée couverte 
d'Oppagne ou «Wéris l» à Durbuy (pro
vince de Luxembourg), Notœ Prœhistori
cœ, 16, p. 197-208; TOUSSAINT M., 
BECKER A. & HUBERT Fr., 1996-1997. 
Durbuy/Wéris: fouille 1996 à l'allée cou
verte d'Oppagne, Chronique de 
!'Archéologie wallonne, 4-5, p. 140). 

Les principaux résultats des travaux de 
1997 sont les suivants (TOUSSAINT M., 
FRÉBUTTE Ch., HUBERT Fr. & DEWAMME 
E., 1997. Campagne de fouilles 1997 à 
!'allée couverte «Wéris Il» (Durbuy, pro
vince de Luxembourg), Notœ Prœhisto
ricœ, 17,p.185-193): 

• poursuite, sous le dallage externe 
repéré en 1996, de la mise en évidence, 
tant en plan qu'en coupe, de la tranchée 
longitudinale dans laquelle le monument 
était implanté ; 

• observation d'un comblement partiel 
de la base de cette tranchée par de la blo
caille, notamment à l'extérieur du pilier u, 
sans cependant que ce remplissage ait 
jamais, et de loin, l'ampleur des «contre
forts» observés à l'allée couverte de 
Lamsoul (TOUSSAINT M. & JADIN I., 1996. 
Fouilles 1995-1996 à l'allée couverte de 
Lamsoul (Jemelle, Rochefort, province de 
Namur), Notœ Prœhistoricœ, 16, p. 183-
195); 

• repérage, lors de la fin de l'explora
tion du vestibule ou couloir d'accès du 
monument, d'un radier de blocaille sous le 
piédroit droit (nord-ouest) de la dalle d'en
trée; 

• mise en évidence, devant la dalle 
d'entrée, d'une petite fosse recouverte 
d'une dallette de poudingue; cette struc
ture ne contenait que quelques fragments 
osseux et un tesson de poterie ; 

• découverte de la seule pointe de 
flèche à pédoncule jamais découverte à 
«Wéris Il», den-ière le chevet, du côté du 
dallage extérieur; découverte de quelques 
petits ossements humains, tant dans la 
chambre que devant. 

Les diverses observations des cam
pagnes de fouilles de 1996 et 1997 ont en 

outre permis de procéder à une restaura
tion du monument sur des bases plus com
plètes, ainsi qu'à sa mise en valeur: 

• le couloir d'accès qui comprenait à 
l'origine deux orthostates sur chacun de 
ses deux côtés - dont seul était encore 
debout le bloc e - a été réaménagé par le 
redressement de trois piliers ; 

• la dalle d'entrée m, avec demi-hublot, 
cassée en trois morceaux lors de la rep1ise 
des fouilles a été recollée et repositionnée 
correctement ; 

• les dallages intérieur et extérieur, 
démontés au cours de la campagne de 
1996, ont été reconstitués sur base des 
plans au l/1Qc dressés lors de la fouille et 
des relevés sur plastique à grandeur réelle 
effectués avant leur démontage. Pour leur 
assurer une bonne résistance, indispen
sable en raison de la haute fréquentation 
touristique du site et des risques de vanda
lisme, les plaquettes qui composent ces 
dallages ont été posées dans un mélange 
de sable et de ciment coloré ; 

• la dalle de couverture arrière du 
monument r a été légèrement déplacée à 
!'aide d'une grue pour assurer la stabilité 
du chevet, donc la sécurité des visiteurs; 

• la couronne de petits blocs de calage 
et le fond de fosse décelés en 1996 entre 
les blocs l et 11 ont été interprétés comme 
des indices de la présence d'un menhir dis
posé à l'extérieur du pilier o de la 
chambre. Pour des raisons de concordance 
de dimensions, la dalle k qui reposait à 
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Coupe de la tranchée d'implantation, 
devant le pilier t. 



proximité pouvait très bien c01respondre à 
ce menhir et a dès lors été relevée à cet 
emplacement. 

La restauration de l'allée couverte 
«Wéris II» ainsi que celle des menhirs 
voisins (voir notice dans ce volume) per
mettent enfin d'assurer une meilleure 
conservation d'un des plus beaux 
ensembles mégalithiques de Wallonie et 
d'en favoriser la compréhension par le 
grand public, dans une région où écono
mie, culture et tourisme sont étroitement 
liés. 

Durbuy/Wéris : 

/ 

Direi:!wn der Anhc"1ln~i~ 
Dni,wn du P~tnmnm<. DC.ATLP 

Plan du dolmen avant sa restauration, en tramé: la 
tranchée d'implantation du 111onu111ent (dessin S. 
La111/Jer111ont, AWP). 

redressement des menhirs de «Wéris II» 

Christian FRÉBUTTE, François HUBERT, Michel TOUSSAINT et Eric DEWAMME 

Cinq grands blocs en poudingue ont été 
trouvés couchés entre 20 et 25 m à l'est de 
1' allée couverte «Wéris Il» (parc. cad. : 
Durbuy, 12e Div., Sect. B, n° 1032"; coord. 
Lambert: 231,480 est/112,930 nord). 
Trois d'entre eux ont été découverts dès 
1888 et les deux autres lors de fouilles réa
lisées en 1986 (HUBERT Fr., 1987. Les 
menhirs de l'allée couverte Il de Wéris 
(comm. de Durbuy), Archœologia Belgica, 
Ill, p. 77-82). 

Les blocs ont, semble-t-il, été renversés 
et enfouis vers le xvre siècle. Depuis cette 
époque, ils étaient couchés sur une ligne 
plus ou moins sud/nord. On s'est long
temps interrogé sur leur signification. 
Constituaient-ils des menhirs? S'agissait-

Les menhirs n°s I, III, IV et V redressés. 
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il de matière première inutilisée et amenée 
dans le cadre de la construction de !'allée 
couverte voisine? Formaient-ils un autre 
dolmen inachevé ou complètement ruiné ? 

Les recherches de 1986 et les quelques 
vérifications entreprises dans ce secteur en 
1996 ont permis de trancher et d'interpré
ter ces blocs comme des menhirs, en rai
son de la découverte d'indices divers, 
notamment des pierres de calage encore in 
situ. 

En avril 1997, sur base de la disposition 
des indices recueillis, quatre des cinq 
blocs, les n°s I, Ill, N et V de la numéro
tation de Fr. Hubert, ont été redressés à 
leurs emplacements d'origine à l'aide 
d'une grue. Pour des raisons de sécurité, 
les menhirs ont été déposés sur une chape 
de béton léger puis entourés par un bour
relet de béton. La balance électronique de 
la grue a déterminé un poids de 8,9 tonnes 
pour le bloc I, de 7,7 tonnes pour le bloc 
III, de 5,9 tonnes pour le bloc IV et de 
3,3 tonnes pour le bloc V. Quant au poids 
du bloc II, il est estimé à 7 tonnes. 

Divers aménagements, notamment des 
bancs et un panneau didactique, viendront 
compléter l'aménagement du site en 1999. 



EPOQUE ROMAINE 

Arlon : suivi de travaux sur le rempart, 
parking de l'hôtel de Ville 

Denis HENROTAY 

La construction d'un parking à !'aITière 
de l'hôtel de Ville d'Arlon (parc. cad. 
6Q3r) en partie sur une zone fouillée et étu
diée en 1955 par R. Borremans (Bulletin 
de l'Institut Archéologique Luxembour
geois, 36, 1960, p. 10-14) devait recouper 
le tracé de l'enceinte gallo-romaine. 
L'intérêt du chantier fut de pratiquer une 
coupe perpendiculairement à cet ouvrage. 
En effet, si les fondations du rempart sont 
connues et bien décrites, les niveaux pri
mitifs internes et externes de la fortifica
tion étaient jusqu'à présent inconnus. 

Le sol en place apparaît à faible profon
deur par rapport aux niveaux actuels. 
L'absence de stratigraphie ne laisse pas de 
surprendre. La dénivellation entre le sol en 
place intra-muros et la base extérieure du 
rempart romain est de 6 m. 

Le niveau primitif du fossé a été excavé 
anciennement afin d'aménager un te1rnin plat 
à l' anière de l'hôtel de Ville et del' athénée. 

El 1 
~2 

lS8 
Sef\1c~ d~ l'An:héologic 
Din'dion d'Arlon. DGATLP 
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Chiny/Prouvy: nettoyage d'un tronçon 
de la chaussée Reims/Trèves 

Pierre MAÎTREJEAN 

Le Cercle Brunehaut avait déjà bien 
réalisé un travail de repérage précis de la 
chaussée impériale Reims/Trèves sur le 
territoire de la commune de Chiny, du 
«Haut de Chameleux »jusqu'à la ferme de 
Rawez au sud des localités de Pin, 
Valansart et Prouvy (8 km). 

Manifestement, de superbes tronçons 
souvent ignorés de ce chemin antique se 
profilent encore à l'heure actuelle dans le 
paysage champêtre et forestier. Il est donc 
logique que le Cercle Brunehaut étudie et 
comprenne cet ouvrage archéologique jus
que dans ses structures et son organisation. 

Les fouilles autorisées par la Division du 
Pattimoine du Ministère de la Région wal
lonne et filmées par Cultura Europa ASBL 
consistent en un nettoyage de la chaussée sur 
une dizaine de mètres, sur sa partie supérieu
re. Le tronçon choisi minutieusement dans 
une prairie se situe entre Prouvy et Saint-Vin
cent non loin des anciennes forges de Rawez 
au lieu-dit« Bougrumet ».Le chantier ouve1t 
durant l'été 1997 est l'ouvrage d'un groupe 
de l 0 personnes attachées au cercle. 

Les remblais récents et plus anciens de 
30 à 40 cm une fois évacués, les fouilles 
ont mis au jour une chaussée en parfait 
état, d'une largeur de 7,10 met délimitée 
par deux bandes de pierres plates de grès 
local posées à plat. La courbure de la voie 
atteint au sommet de l'agger 30 cm de 
hauteur par rapport à ses bordures et 30 à 
80 cm par rapport au te1nin vierge. 

Le recouvrement de l'agger se compose 
d'un agrégat de cailloutis en grès local, de 
galets de rivière et d'un liant constitué 
d'une manne brune exti·aite sans doute dans 
la Breuvanne, la rivière voisine. Sous cette 
couche de finition s'étale un lit de pierres 
plus grandes de grès local posées sur chant. 
Travail qui semble soigné au centre mais 
plus négligé sur les bords de l'assiette, au 
vu des pierres disposées en vrac. Les fossés 
de la voie se confondent naturellement dans 
la configuration du terrain. 

Certes, la structure bien élaborée et le 
soin apporté à sa construction, sa solidité 
pourtant éprouvée par le temps font de 
cette chaussée un ouvrage remarquable. 
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Coupe dans le rempart du Bas-Empire: 
J. Vestiges du mur romain; 2. Réfection 
contemporaine. 



Plan de la villa de « Mageroy »: en noil; les 
murs de la forteresse. 

11§ 

Habay/Habay-la-Vieille: 
la villa-forteresse de « Mageroy » 

Benoît HALBARDIER 

En suite des communications anté
rieures à propos de « Mageroy » et après 
les travaux de 1996 et 1997, voici précisé 
comment la villa devint forteresse (parc. 
cad. : Habay/Habay-la-Vieille, 2e Div., 
Sect. A, 2e feuille, n°5 1027 à 1073 ; coord. 
Lambert: 240,000 est/45,800 nord). 

Au 1er siècle, la villa se développait en un 
rectangle parfait de 22,40 m sur 30 m. La 
galerie nord était prolongée par une seule 
pièce d'angle sur cave de plus de 9 m de 
longueur. La galerie sud s'intercalait entre 
deux petites pièces d'angle presque carrées. 
Vers la fin du 1er siècle, ces deux pièces ont 
été élargies et allongées à deux rep1ises vers 
le sud. L'aile orientale renfennant les bains, 
un réseau d'adducteurs d'eau avait été amé
nagé à l'est de la villa. Une cour fermée de 
23 m sur 42 m a également été ajoutée à la 
façade nord : chacun de ses angles nord 

·~~ ' D 
- - -
- - -

0 

c 

0 10 m 
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comp011ait un logement secondaire de plan 
carré; un atelier fut adossé à l'un d'eux. 
Pour réaliser ces grands travaux, un four à 
chaux a été construit à 120 m au nord. La 
carrière servant à extraire la dolomie cuite 
dans ce four est encore visible à proximité. 
D'un diamètre inté1ieur d'environ 3,60 m, 
le four était profond de plus de 3,20 m. 
Après un usage assez intensif, il a été 
reconstruit sur les mêmes bases, mais à un 
niveau surélevé de 1 m. La villa s'est 
ensuite développée vers l'ouest. Du côté 
sud, trois pièces ont été accolées à la villa. 
Du côté nord, deux pièces en enfilade ont 
été aménagées dans l'angle formé par la 
villa et la petite cour: la dernière servant de 
latrines était accessible par une rampe 
débouchant dans la cour. 

La villa était entourée d'un mur d'en
ceinte délimitant une cour agricole de 
143 m de largeur, sa longueur non encore 
entièrement connue dépassait 170 m. 
Plusieurs très grands bâtiments en pierre 
étaient adossés à ces murs. 

Face à l'insécmité croissante au me siè
cle, un porche f011ifié a été construit à l'en
trée de la petite cour. Après son incendie 
survenu en automne 263, la villa a été déser
tée par ses propriétaires. Elle sera momenta
nément réoccupée par des squatters. Aban
données, les ruines seront ensuite recon
verties en f011eresse. Si les portes et les 
fenêtres pouvaient facilement être bouchées, 
il n'en était pas de même pour les colon
nades des deux galeries. Celle du sud a été 
cachée par un puissant mur aveugle reliant 
les extrémités des ailes saillantes. Celle du 
nord a complètement été démontée pour être 
remplacée par un autre mur aveugle duquel 
se détachait une puissante tour carrée de 9 m 
de côté. Les fondations de tous ces nou
veaux murs étaient larges de 1,40 à 1,60 m. 
Moins épais, un autre mur recoupait en par
tie l'aile occidentale des appartements. 
L'élévation de ces murs, aujourd'hui dispa
rne, reposait sur une assise d'énonnes dalles 
brutes (1,73 x 1,10 x 0,30 m pour la plus 
grande). L'épaisseur du mur nord de la 
petite cour a été doublée, voire même tri
plée. Un puits de 3,50 m de profondeur a été 
aménagé dans la petite cour, son mur repo
sant sur un cuvelage ve11ical en bois. Une 
monnaie de 330 y a été retrouvée. La masse 



de pierres nécessaires à ces nouvelles 
constructions a été prélevée dans les murs 
de la cour ag1icole. Montés à la terre, ces 
murs qui offraient peut-être plus de protec
tion aux éventuels assaillants qu'aux défen
seurs eux-mêmes, étaient facilement 
démontables. Pour réaliser les murs défen
sifs, un nouveau four à chaux a été construit 
près du premier. Aménagé en grande partie 
en pleine terre, le diamètre du four était de 
3 m pour une profondeur de 2,40 m. Lors de 
la quatrième et dernière fournée, la cuisson 
des pierres a en partie été compromise par 
une très fmte pluie dont l'eau de ruisselle
ments' est engouffrée dans le four. Patmi les 
pierres mal cuites restées en place dans le 
four, une quinzaine étaient sculptées. On y 
trouve des moulures, des frises, une colonne 
engagée décorée d'écailles, les jambes d'un 
petit personnage et une superbe tête fémi
nine. Les pie1Tes de taille en calcaire bajo
cien étaient plus rentables que la dolomie 
pour la fab1ication de la chaux ; elles étaient 

également plus rapidement et plus facile
ment exploitables. 

Le mode de construction des murs de la 
forteresse et du puits de « Mageroy » est 
exactement le même que celui qui était 
employé dans la fortification de « Château 
Renaud» à Virton. Si cette dernière a été 
occupée en permanence, celle de «Mage
roy » ne le fut pas, mais elle était prête en 
cas de besoin. 

La légende rattachée à « Mageroy » ne 
parle pas de villa mais de château : 
l'énorme épaisseur de certains murs et la 
présence de la grosse tour centrale justi
fiaient cette vue des choses. Après le Bas
Empire, il faut attendre le xvrre siècle pour 
revoir une activité à « Mageroy ». Lors du 
démontage des murs, les dernières pierres 
calcaires ont été réduites en chaux dans un 
four construit à même les ruines. D'un dia
mètre de 5,30 m à 6,50 m, ce four ne 
dépassait guère l m de profondeur. 

Marche-en-Famenne/Waha: 
villa romaine de Hollogne 

Marie-Hélène CüRBIAU 

Les fouilles du Cercle historique de -
Marche-en-Famenne ont continué l'étude 
de la villa romaine située aux «Carrières» 
à Hollogne (parc. cad.: Sect B, n° 328d) 
avec l'appui de la Direction de l' Archéo
logie. Les travaux ont été menés dans les 
secteurs occidental et méridional du bâti
ment résidentiel de la villa. 

Au sud, les vestiges d'une construction 
antérieure ont été mis au jour sous le mur 
de la façade précédemment dégagé. Il sub
siste la première assise des fondations, 
constituée de cailloux en calcaire et 
quelques rares parties d'un sol en mortier 
de chaux. 

L'aile occidentale du corps de logis est 
une construction tardive édifiée en plu
sieurs phases contre l'immeuble résidentiel 
initial. L'angle nord-ouest était occupé par 
les bains. Les travaux ont mis au jour le 
prœfumium et la salle de chauffe, un 
espace rudimentaire aménagé dans la roche 
naturelle. Un long canal assurait la conduc-

tion de la chaleur dans l'hypocauste décou
vert en 1996. Il en reste plusieurs blocs 
volumineux en grès local, intégrés dans la 
construction des parois du canal. 

Comme les années précédentes, dans 
les deux secteurs étudiés, plusieurs trous 
de pieux au travers des substructions 
romaines ont pu être enregistrés. Ils vien
nent compléter le plan de l'établissement 
en bois implanté sur les ruines nivelées du 
bâtiment antique en pierre. Trois bâtiments 
ont été repérés à ce jour. 
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Le pnefurnium et /'hypocauste à l'arrière
plan. 



Bastogne: vestiges du mur d'enceinte à l'est 
de la porte de Trèves. 

Bastogne: sondages préventif~· et tracé de 
/'enceinte urbaine. 

La chapelle de Javingle à Ambly avec ses 
différentes phases de constrnction. 

MOYEN AGE 

Bastogne: étude d'impact à la porte de Trèves 

Philippe MIGNOT, Denis HENROTAY et Dominique BOSSICARD 

La création d'un rond-point et d'une 
desserte à proximité immédiate de la 
porte de Trèves a incité le Service de 
l' Archéologie (Direction d'Arlon, MRW) 
à réaliser des sondages préventifs afin de 
préciser le tracé du rempart médiéval. 

S.cn1œdcrArchfolo~ic 
Dire..:11on d'Arlon, DGATLP 

Un profil en coupe de cette structure a 
été dessiné. Les fondations d'un bâti
ment moderne accolé au rempart ont été 
mises au jour. Aucun élément archéolo
gique ne sera détruit par le nouvel amé
nagement. 

20m 

Nassogne/Ambly: travaux de déblaiement 

Philippe MIGNOT, Denis HENROTAY et Dominique BOSSICARD 

La chapelle Notre-Dame des Champs 
(1926) rappelle le souvenir d'une ancienne 
chapelle fouillée vers 1850 par l'abbé 
Sulbout, à 1 OO m à l'ouest de l'actuelle. 
Dans le cadre des Journées du Patrimoine 

;; 
'~ 

/ Service de l'Arch~olog1~ 
Diri.•ctwn (!' Arl\m, OGA TLP 
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consacrées à l'archéologie, à la demande 
du Syndicat d'Initiative de Nassogne 
(Mme Libert), le site enfoui dans les taillis 
et buissons a été redégagé. Le bâtiment de 
plan rectangulaire se compose de deux 
pièces dont l'une est complétée par un 
chœur carré à chevet plat. La partie orien
tale avec le chevet correspond bien à une 
chapelle mononef. En revanche, la pièce 
occidentale qui abritait un foyer contenant 
de la céramique de type Andenne I et II 
s'explique encore mal. 

Le mur séparant la nef de la pièce au 
foyer recoupe des inhumations. Outre les 
tombes déjà signalées par Sulbout, des 
sépultures sont apparues au sud. Seule 
l'extension des fouilles dans la nef mais 
aussi et surtout aux abords permettra de 
faire la lumière sur ce que fut peut-être la 
quarte-chapelle du village de Fealz ou 
Feaux, disparu au xvre siècle. 



TEMPS MODERNES 

Arlon : étude du bâtiment «Les Caves » 

Philippe MIGNOT, Denis HENROTAY et Dominique BOSSICARD 

Cette année 1997, les recherches ont été 
rendues possibles grâce à la démolition du 
café situé au rez-de-chaussée du bâtiment 
«Les Caves» à Arlon. Sous les faux pla
fonds, les arcs doubleaux d'une voûte en 
berceau et une pièce voûtée d'arêtes, com
prenant un décor polychrome géométrique 
et végétal ont été remis au jour. Les traces 
d'un poêle en céramique et d'un conduit 
de cheminée ont également été découverts 
dans cette pièce. En façade anière, un 
évier mural surplombait un puits situé 
dans la cave. Tous ces aménagements inté
rieurs complètent le plan de cette maison 

S~r\ ic~ d~ L\rd1éologi~ 
D1r~cuon d. Arlon. DGATLP 

du milieu du xv1e siècle. Ajoutons encore 
la découverte d'un manteau de cheminée, 
en réemploi, comme seuil d'une fenêtre du 
xvmc siècle, au premier étage de la façade 
arrière. Celui-ci, en calcaire bajocien, 
porte l'insc1iption suivante: DNIC KEVR
CHER PASTOR ARLENSIS ET DECA / 
1651. Elle identifie la cheminée de la rési
dence du doyen d'Arlon, Dominique 
Keurcher. Ceci ne signifie évidemment 
pas, sur cette seule découverte en réem
ploi, que la maison «Les Caves» fut sa 
propriété. 

0 50 cm 
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Arlon, immeuble «Les caves», Grand-Rue: 
restitution du plafond peint et relevé des 
peintures murales de la pièce volÎtée 
d'arêtes. Seconde moitié du À1'le siècle. 



Arlon. Vue en plan du bastion des Temps 
modernes avec ses murs d'ancrage. 

Scrvicc d~ rArch~G!Gg1~ 
Dirt'~t1nn d'Arlon. DGATLP 
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Vite générale du bastion de Bourgogne att 
pied du château. 

Arlon : suivi de travaux au bastion 

Philippe MIGNOT, Denis HENROTAY et Dominique BOSSICARD 

Situé derrière l'hôtel de police (parc. 
cad. 582c), ce bastion lié à la dernière 
enceinte urbaine d'Arlon attribuée aux 
Français, en l 681, a été aménagé en par-

I 

5m 

king. Le niveau interne a été abaissé d'en
viron 80 cm. Une surveillance du déca
page n'a rnis au jour que le système d'an
crage du parement du bastion. Les espoirs 
de découverte d'éléments de fortification 
médiévale englobés dans le bastion 
moderne n'ont pas été rencontrés. 

Coupe du mur: 1. Sw:face actuelle avant travaux; 
2. Muret récent en brique; 3. Mur originel du bas
tion; 4. Contrefort récent; 5. Niveau de l'ancienne 
sw:face interne du bastion. 
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Bouillon : travaux de transformation 
et suivi archéologique au bastion de Bourgogne 

Philippe MIGNOT, Denis HENROTAY et Dominique BOSSICARD 

Dans le cadre de la rénovation du bas
tion de Bourgogne, les travaux de terrasse
ment intérieur ont rnis au jour un puits, un 
contrefort et une base de pilier. 
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Cet ouvrage fait partie de l'enceinte 
urbaine de Bouillon conçue par Vauban au 
xvue siècle. Des plans et des coupes de 
1764, réalisés par le Génie français, nous 
indiquent la présence d'un escalier en bois 
supporté par des bases en pierre. Une de 
celle-ci a été découverte lors des travaux. 
La pointe sud du bastion était renforcée, à 
l'origine, par un contrefort intérieur. 
Construit en moellons schisteux liés à un 
mortier blanc, il a conservé une hauteur de 
1,77 m. En revanche, le puits est un amé
nagement postérieur à la fonction mili
taire. Il est aménagé dans l'angle sud-est 



du bâtiment. Construit en moellons de 
schiste liés par un mortier blanc avec 
galets, il s'appuie contre les murs du bas
tion et est profond de 3,70 m. 

Les fragments enduits d'origine, retrou
vés çà et là, témoignent de l'aspect inté-

Sef\xcde l'Arch~ologk 
Dif<'ctinn d'Arlon, DGATLP 

rieur mais aussi des façades et cordons qui 
étaient entièrement enduits. 

Ce bastion est le seul à conserver l'en
semble de ses façades. En effet, la route 
actuelle traverse les bastions de Bretagne 
et du Dauphin. 
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Etalle/Buzenol: poursuite des travaux 
de mise en valeur des anciennes forges 

Philippe MIGNOT, Denis HENROTAY et Dominique BOSSICARD 

Archétal ASBL a poursuivi les travaux 
de consolidation des murs de barrage de 
l'étang et de l'ancien bief menant au 
«bureau». Ce dernier a été réenduit. 

Le Service de l' Archéologie (Direction 
d'Arlon, MRW) a quant à lui procédé au 

décapage du site des forges en janvier 
1997. Les bases de deux hauts fourneaux 
et le bâtiment principal des forges ont été 
redécouverts. Le plan général de ces ves
tiges a été réalisé. 
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Le puits a11 sud, le contrefort à l'ouest et a11 
centre la base de /'escalier e11 bois. 



Plan des structures en sous-sol: 1. Mur 
d'enceinte et aqueduc passant sous l'en
ceinte, rve siècle; 2. Les trois caves des bâti
ments du XVI' siècle, constructions de la fin 
du XVlll' siècle. 
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TOUTES PERIODES ET INDETERMINE 

Arlon: étude de l'immeuble de la rue des Capucins 

Philippe MIGNOT, Denis HENROTAY et Dominique BOSSICARD 

Cet immeuble, connu sous le nom d'au
berge Goethe, a fait naguère l'objet d'une 
fouille dans une cave, à l'arrière du bâti
ment, par G. Fairon (Chronique de 
!'Archéologie wallonne, 2, 1994, p. 107-
109). 
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A l'occasion de la réaffectation du bâti
ment, nous avons repris l'analyse de l'en
semble. L'immeuble actuel est le résultat de 
trois bâtiments distincts : deux maisons 
étroites, en façade à rue, mitoyennes et une 
autre au fond de la cour inté1ieure. C'est 
cette dernière qui avait été installée perpen
diculairement sur un tronçon du rempart 
romain et traversée par un aqueduc. En ce 
qui concerne les maisons à rne, elles com
portent chacune une cave voûtée en berceau 
perpendiculaire à la rue. La cave de la mai
son ouest ab1ite un puits accessible depuis la 
cave mais aussi depuis la cuisine du rez. De 
cette cuisine subsistait encore une poutre de 
soutien de la hotte reposant sur une colonne. 
Cet ensemble paraît remonter au xvre siècle. 
Hélas, au mépris des obligations du permis 
de bâtir, cette poutre, seul élément objectif 
de datation, a été vendue à notre insu. La 
maison, à l'ouest, comprenait une tourelle 
d'escalier établie à l'anière. Les façades ont 
toutes été reconstruites à la fin du XVIIIe 

siècle et retravaillées au xrxe siècle. 
En 1793 (date dendrochronologique 

fournie à partir des solives du plafond entre 
le deuxième et le troisième étage et des 
entraits de la toiture), les deux habitations 
furent réunies et complétées, à l'arrière, par 
une aile en retour, à l'est. Cette aile com
portait une cheminée en pierre, de belle fac
ture, de style Régence, elle aussi démontée 
et vendue (!) et, dans la cour, en sous-sol, 
une citerne voûtée en berceau surmontée 
d'une margelle au niveau de la cour. 

Cette étude du bâti atteste l'existence 
d'un parcellaire remontant au moins au 
xv1e siècle sous des aspects homogénéisés 
au xvme siècle. 

Arlon: sondages préventifs au « Washbour » 

Philippe MIGNOT, Denis HENROTAY et Dominique BOSSICARD 

Dans le cadre d'une évaluation préven
tive, trois longues tranchées ont été 
ouvertes sur le futur lotissement du 
« Washbour » (parc. cad. : Arlon, 1 re Div., 
Sect. A, n°s 7261 a et 7283"). 
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Une superficie de 1,8 ha, faisant partie 
du premier lot, a ainsi été sondée. Aucune 
structure archéologique n'a été mise au 
jour. 



Arlon/ Autelbas : la vallée de Clairefontaine, 
l'approche archéologique 

Johnny DE MEULEMEESTER 

Le 75Qe anniversaire de la fondation de 
l'abbaye de Clairefontaine donna non seu
lement !'occasion d'entamer la restaura
tion de sa chapelle commémorative et de 
lancer des fouilles de grande envergure sur 
le site de l'abbaye cistercienne, mais aussi 
de réfléchir aux 01igines et à l'histoire 
médiévale des comtés d'Arlon et de 
Luxembourg. 

Dans le cadre des projets d'échanges 
européens de la Communauté européenne, 
Clairefontaine a été choisi pour un projet 
de collaboration transfrontalière géré par 
les dirigeants de la Division du Patrimoine 
du Ministère de la Région wallonne 
(André Matthys) et du Service des Sites et 
Monuments nationaux du Grand-Duché 
(Georges Calteux) assistés par le 
Ri:imisch-Germanisches Zentralmuseum 
de Mayence (Konrad Weidemann) et pour 
la recherche historique par le Ministère de 
!'Education grand-ducal en la personne de 
Michel Margue du CLUDEM, Centre 
d'Etude du Moyen Age luxembourgeois, 
qui collabore dans ce domaine avec le 
Séminaire d'Histoire médiévale de l'ULB. 
La recherche archéologique est dirigée par 
Johnny De Meulemeester (pour MRW et 
SSMN) assisté sur le plan scientifique, 
administratif et technique de Philippe 
Mignot et de Denis Henrotay, archéo
logues médiévistes (Direction d'Arlon, 
MRW). La participation du Service des 
Sites et Monuments est surtout concentrée 
autour de la restauration de la chapelle 
commémorative pour laquelle le service 
grand-ducal prévoit un budget de 12 mil
lions de francs ; la restauration est pilotée 
par Alex Langini (SSMN). 

Le partenariat avec le musée de 
Mayence concerne l'échange de savoir
faire dans le domaine de la mise en valeur 
patrimoniale et intéresse également le site 
naturel et archéologique d' Andernach en 
Allemagne. L'intérêt des grand-ducaux se 
base non seulement sur une vénération his
torique pour la fondatrice de l'abbaye de 
Clairefontaine, la comtesse Ermesinde 
(xrnc siècle), considérée comme fondatrice 
du Pays de Luxembourg de par, entre 
autres, l'unification des territoires d'Arlon 
et de Luxembourg, mais se fonde égale
ment sur un renouveau dans la recherche 

historique sur les origines médiévales, peu 
ou mal connues, de ces constituantes du 
Luxembourg dans laquelle l'archéologie 
médiévale, science jeune en Belgique mais 
naissante au Grand-Duché, joue un rôle 
très important. Ainsi, l'idée est née de la 
création, sur le site de Clairefontaine, d'un 
centre transfrontalier pour l'étude du déve
loppement territorial du Luxembourg et de 
son histoire qui permettrait de promouvoir 
l'histoire et l'archéologie de !'ancienne 
province luxembourgeoise - dans son sens 
«Ancien Régime» et du Sud
Luxembourg en particulier. 

La recherche ne sera donc pas limitée 
aux seules fouilles de l'abbaye. En fait, on 
a opté pour une étude plus développée qui 
s'occupe d'abord de !'archéologie de la 
vallée de Clairefontaine, pour arriver 
ensuite à l'histoire du comté/marquisat 
d'Arlon en particulier et pour enfin s'inté
resser à l'étude archéo-historique des 
anciens territoires entre Meuse et Moselle 
qui formeront le comté, le duché de 
Luxembourg. L'étude archéologique ne se 
limitera donc pas au seul site de l'abbaye 
de Clairefontaine, mais doit intégrer à son 
enquête les autres sites marqués comme 
pôles d'attractions du peuplement médié
val, comme les châteaux et les églises, en 
particulier celles des paroisses primitives. 
Dans la vallée de Clairefontaine, un site 
remarquable fait partie de ces pôles d'at
tractions: le Kaarlsbierg, site fortifié, 
contrôlant la vallée. Inconnue des textes, 
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Vile générale de l'aire fouillée (photo 
G. Focant, DPat, MRW). 



cette fortification n'est d'ailleurs pas 
unique. Au contraire, le Sud-Luxembourg 
connaît plusieurs sites défensifs remontant 
au Moyen Age et au-delà qui ne furent 
jamais décrits dans un texte ou de toute 
façon pas de manière identifiable. 

La fondation de l'abbaye de Claire
fontaine répond probablement à un acte 
politique qui concrétisa la prise en posses
sion tenitoriale par le comté de Luxem
bourg de l'ancien comté d'Arlon. Mais, il 
n'est pas exclu que nous devons attribuer 
au choix du site une deuxième annotation 
politique de la part de la maison comtale 
luxembourgeoise, c'est-à-dire la démilita
risation de la vallée de Clairefontaine, 
dominée par la fortification-refuge et le 
château du Kaarlsbierg avec son donjon du 
XIe siècle.L'abandon définitif de ce château 
médiéval, qui protégeait le territoire 
d'Arlon par l'est, pourrait s'accorder avec 
la construction de l'abbaye pendant la 
deuxième moitié du XIII" siècle. 

Actuellement, les fouilles dégagent la 
plus grande partie de l'abbaye jusqu'aux 
niveaux des xvre-xvne siècles. La fouille 
fine des couches d'occupation dans les dif
férentes pièces doit commencer seulement 
au mois d'avril de l'année 1998 et nécessi
tera certainement deux saisons de fouilles. 

L'implantation de l'abbaye de 
Clairefontaine, qui adhéra très vite à la 
règle cistercienne, répond tout à fait aux 
exigences de cette règle qui obligeait les 
moines et les moniales à rechercher la soli
tude: d'où le choix d'une vallée encaissée 
à l'écart de l'habitat traditionnel en abon
dance mais où l'eau, pour des raisons éco
nomiques et pratiques, est présente. 

L'histoire générale del' abbaye noble de 
Clairefontaine est connue par les textes. 
Nous connaissons sa fondation et nous 
pouvons la dénuer de ces aspects légen
daires. Nous connaissons beaucoup de 
détails sur son développement et nous 
savons comment elle fut incendiée et rui
née, en 1794, par les Révolutionnaires 
français. Mais l'histoire de ces bâtiments 
et encore moins l'histoire de tous les jours 
à l'intérieur de ces murs ne se lit pas bien 
à travers les sources écrites. Et c'est là 
qu'intervient l'archéologue, historien des 
sources matérielles et non textuelles. 

Prenons l'exemple de l'eau, si néces
saire au bon fonctionnement de !'abbaye, 
puisque le plan cistercien prévoit une 
implantation à côté, ou au-dessus même, 
d'un cours d'eau approvisionnant les cui
sines aussi bien que les latrines. Mais à 
terme, l'eau causera la ruine des bâti-

138 

ments. Les textes nous renseignent sur le 
fait, qu, à la fin du xvne siècle, les 
moniales pour faire face aux torrents de 
boue qui envahissaient leur abbaye - et les 
pluies parfois diluviennes du mois de 
juillet de 1997 confirment la possibilité 
d'une telle catastrophe naturelle - décidè
rent de rehausser le terrain et de transfor
mer ainsi les niveaux de rez-de-chaussée 
en sous-sols et caves. 

Ces activités sont, entre autres, décrites 
dans les comptes du premier tiers du xvrne 
siècle. Mais les fouilles montrent que le 
problème des inondations n'était pas nou
veau au xvne siècle et que, déjà aux xve
xvre siècles, le niveau des sols fut rehaussé 
à l'intérieur des bâtiments. La lecture des 
couches et des strates archéologiques 
prouve que des montées répétitives de la 
nappe phréatique nécessitèrent le rehausse
ment du terrain, faits inconnus des textes. 

Un deuxième exemple est peut-être 
encore plus parlant. Les travaux de 
déblaiement et de sondages, entrepris en 
1874-1875, permirent d'esquisser un plan 
sommaire de l'abbaye. Les fouilles 
actuelles y apportent plusieurs détails et 
changements. Ainsi, il est maintenant clair 
que, malgré un respect du plan général, les 
volumes et les fonctions des pièces ont 
changé lors des travaux du xvme siècle. 

Plus important encore, l'abbatiale qui 
nous est connue se présente sous la forme 
d'une église à chevet plat qui mesurait près 
de 50 m de long pour une largeur de 20 m. 
Les fouilles autour de la chapelle commé
morative, érigée à la fin du xrxe siècle, 
prouvent !'existence d'une abbatiale plus 
ancienne et plus réduite, au moins en lar
geur. Jusqu'aux xve-xvre siècles, l'abba
tiale se limita à une seule nef d'une largeur 
de 10 m. Ainsi à l'origine, l'église avait 
une ampleur plus modeste, qui répondait 
mieux aux exigences de la règle cister
cienne et des abbayes de moniales. Ce 
changement fondamental qui doublait la 
superficie de l'église reste inconnu. 
Malheureusement, la construction de la 
chapelle commémorative a effacé toute 
trace archéologique à cet endroit. Ainsi, 
les fouilles programmées sous la concier
gerie actuelle deviennent non seulement 
nécessaire pour connaître cette abbatiale 
ptimitive, mais vont vraisemblablement 
nous réserver encore quelques surprises. 

Les fouilles montrent également que le 
plan général des bâtiments adopte le 
schéma classique d'une abbaye cister
cienne : abbatiale orientée est/ouest, y 
accolés le cloître et son jardin, les bâti-



ments communs et utilitaires groupés 
autour de ceux-ci. Ainsi, la cuisine prend 
une implantation classique près du ruis
seau qui fournit l'eau aussi bien aux cui
sines qu'aux latrines. Automatiquement, le 
réfectoire est accolé à la cuisine. Mais 
nous constatons quand même une diver
gence importante: le lavatorium où les 
moines se lavaient et se préparaient aussi 
spirituellement au repas, avant d'entrer au 
réfectoire pour manger, manque dans le 
plan de Clairefontaine; il est remplacé par 
une suite de bassins au centre du jardin du 
cloître. Lors des rehaussement du xvrne 
siècle, ces bassins restaient ouverts ; un 
mur les protégeait et on y descendait par 
un escalier. 

Pendant près d'un siècle, l'abbaye fonc
tionnait comme nécropole comtale. La nef 
abritait les tombeaux de la famille des 
comtes de Luxembourg. Ils furent dépla
cés au XVIIIe siècle, peut-être à cause de 
l'agrandissement de l'église. C'est ainsi 
que les restes de la comtesse Ermesinde 
furent transportés, en 1747, dans une petite 
cavité rectangulaire maçonnée, recouverte 
d'une dalle. Ces ossements furent retrou
vés en 1875 et placés dans la crypte de la 
nouvelle chapelle dans un coffre placé 
dans un sarcophage. Les restes trouvés 
dans le coffre furent analysés. Afin de 
déterminer s'il s'agissait bien des restes du 
squelette de la comtesse, Agnès Malevez a 
réalisé une étude anthropologique détail
lée des ossements qui montre avec la plus 
grande probabilité qu'il s'agit bien des 
restes d'Ermesinde. 

En ce qui concerne les membres de la 
famille comtale entenés à Clairefontaine 
pendant les xme et xNe siècles, nous 
n'avons peut-être pas autant de chance 

qu'avec les restes d'Ermesinde. Au centre 
de la chapelle commémorative furent réen
terrées plusieurs personnes, dont les osse
ments furent retrouvés pêle-mêle. 
L'analyse anthropologique réalisée par 
Agnès Malevez figure ci-après. Dans l'aile 
septentrionale du cloître, on trouve encore 
des caveaux érigés lors des travaux du 
XVIIIe siècle. Sur un total de dix caveaux, 
neuf furent retrouvés vides. Un seul 
échappait aux fouilleurs du xrxe siècle qui 
commémoraient ce cimetière en alignant 
neuf croix blanches dans cette aile septen
trionale du cloître. Le dixième caveau 
contenait encore un squelette, probable
ment une moniale décédée au XVIIIe siècle. 
Mais, il faudra attendre l'analyse anthro
pologique pour en avoir la certitude. 

La première campagne de fouilles a 
fourni quelques résultats importants pour 
la reconstitution de l'histoire de Claire
fontaine. Mais le site est encore beaucoup 
plus prometteur. Le déversement de tonnes 
de tene lors des rehaussements du xvme 
siècle a gardé les couches anciennes, datant 
du XIIIe au xvrre siècle, plus ou moins 
intactes. Quelques sondages effectués au 
mois de juillet le prouvent. Le sol garde les 
empreintes des dallages anciens, souvent 
même le revêtement lui-même. L'équipe de 
fouilles a dégagé les traces d'un plancher 
en bois dont les détails sont exceptionnel
lement conservés. Les murs préservent 
leurs crépis peints sur des dizaines de 
mètres. Et les fouilles annoncent également 
des trouvailles d'objets inattendus, un 
peigne à carder la laine, simple plaque en 
bois percée par des clous, en soi une décou
verte extrêmement rare, montre le travail 
artisanal exécuté par les moniales entre les 
murs de leur couvent. 

Arlon/ Autelbas : la vallée de Clairefontaine, 
l'approche anthropologique 

Agnès MALEVEZ-SCHMITZ 

Le matériel archéologique découvert 
sur le site de l'abbaye cistercienne de 
Clairefontaine est constitué principale
ment de deux groupes d'ossements. 

Le premier groupe cmrespond au sque
lette présumé de la comtesse Ermesinde -
qui fut ensevelie dans l'abbaye en 1247 -
déplacé en 1747 et enfin déposé dans un sar-

cophage dans la crypte de la nouvelle cha
pelle en 1875 (DE MEULEMEESTER J., 1998. 
La vallée de Clairefontaine, Arlon. L' ap
proche archéologique, Les Echos du Patri
moine, 37, p. 1-3). Le but de l'étude anthro
pologique réalisée récemment était d'établir 
si les ossements qui sont airivés jusqu'à 
nous étaient bien ceux de la comtesse ou 
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s'ils avaient été remplacés au cours des 
nombreux transferts subis au fil des siècles. 

Le deuxième groupe provient également 
de la chapelle commémorative. Il s'agit 
d'un amas d'ossements déposés en vrac. 
Ces documents pomrnient correspondre à 
la vidange des caveaux découverts dans 
l'aile septentrionale du cloître de l'abbaye. 

L'étude anthropologique a tenté de 
découvrir s'il s'agissait de moniales ou de 
membres de la famille comtale enterrés à 
Clairefontaine pendant le xme siècle. 

En ce qui concerne le squelette présumé 
d'Ermesinde, l'étude anthropologique 
détaillée a conclu qu'il s'agissait très pro
bablement de cette dernière. 

Une analyse sommaire des ossements 
trouvés en vrac dans la chapelle commé
morative a permis d'établir qu'un mini
mum de 15 personnes y sont représentés. 
Il y a au minimum 12 adultes, 1 adolescent 
de 18-19 ans, un enfant d'environ 6 ans et 
un enfant d'environ 3 ans. La détermina
tion des sexes indique clairement qu'hom
mes et femmes sont représentés de 
manière équitable. 

Il s'agit d'un échantillon d'une popula
tion réelle ou d'une famille. Bien qu'au
cun élément ne permette d'affirmer qu'il 
s'agisse des membres de la famille com
tale, cela reste une hypothèse tout à fait 
plausible. 

Bertogne : sondages préventifs à Champ 
au lieu-dit «Sol Tombois » 

Philippe MIGNOT et Dominique BOSSICARD 

Au cours du mois de mai, des sondages 
préalables à la construction d'une habita
tion ont été réalisés à Bertogne (parc. cad. : 
1re Div., Sect. B, n° 5619). La proximité du 

lieu-dit «Sol Tombois », suffisamment 
explicite, pouvait justifier ces sondages. 
Aucune structure archéologique ne fut 
mise au jour. 

Chiny: la tannerie du« May-le-Duc» 

Pierre MAÎTREJEAN et Marc ALEXANDRE 

Au mois d'avril 1996, le Cercle 
Brunehaut a entrepris de dégager les 
ruines d'une construction communément 
appelée la tannerie au lieu-dit «May-Je
Duc », rue de !'Embarcadère à Chiny. 
Cette opération visait à sauvegarder ce site 
menacé d'être transformé en garage. 

La consultation de !'Atlas des Chemins, 
dressé en 1846, a pennis d'identifier l'exis
tence d'une tannerie à Chiny. Un bâtiment 
de plus ou moins 5 m sur 6 m y est repré
senté, en ce qui cmTespond aux vestiges mis 
au jour et situés dans un talus. Des visites 
auprès des bureaux de l'Emegistrement à 
Florenville et du Cadastre à Arlon appren
nent que la tanne1ie a cessé ses activités en 
1863 et que son propriétaire, Joseph 
Georges, cordonnier de profession, l'a 
reconverti en bâtiment rural. 

En façade, les restes de deux murets 
encadrent ce qui devait être l'entrée du 
bâtiment. Les trois autres murs, en schiste, 
encadrés dans un talus, sont toujours pré-
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sents et conservent leur aspect d' migine. 
La voûte en anse de panier est en schiste 
également; elle est encore complète sur un 
quart de la smface totale, soit la partie 
arrière posée contre le mur du fond. 

A l'intérieur de la tannerie ont été déga
gés trois bacs taillés à même le schiste. A 
droite après l'entrée, un bac parallèle au 
mur de côté, de 2, 70 m de long sur 1, 15 m 
de large et 81 cm de profondeur. S'y trou
vaient encore des planches de chêne repo
sant sur un lit de tanin. Ce bac est étanche : 
l'eau n'arrive, ni ne s'évacue naturelle
ment. Il s'agissait vraisemblablement 
d'une fosse de trempage des peaux. A 
gauche après l'entrée, un second bac aux 
dimensions plus modestes et de forme car
rée, 95 cm de côté et 70 cm de profondeur. 
Un peu d'eau y stagne en permanence. 

Le troisième bac, parallèle au mur de 
fond, est le seul à contenir de l'eau en suf
fisance. Il est long de 2,25 m, large de 
1,25 met profond de 1,15 m. L'eau s'y 



infiltre en permanence à travers la roche. Il 
devait permettre le rinçage des peaux. A 
signaler que le sol de la tannerie est lui
même en schiste. 

Le Cercle Brunehaut, soutenu par la 
Division du Patrimoine (MRW), a entre
pris de revaloriser l'ancienne tannerie de 

Etalle : suivi de chantier 

Philippe MIGNOT 

Lors de la réalisation d'un rond-point 
sur la route d'Etalle à Florenville, une sur
veillance archéologique du te1rnssement a 
été réalisée. Aucun vestige n'a été décelé. 

Chiny vu son caractère particulier et ses 
attraits touristiques. Une première phase a 
été réalisée en 1997 visant à assainir le 
site. La reconstruction de la voûte devrait 
être réalisée au printemps 1998, de même 
que le placement d'un banc, d'un panneau 
explicatif et d'un système d'éclairage. 

Ce rond-point, première phase des travaux 
du contournement, est cadastré Etalle, 1 re 

Div., Sect. C, n°5 1670a, 1653b, 1657" et 
1680e. 

Fauvillers : travaux de déblaiement 
et mise en valeur du site de la Misbour 

Philippe MIGNOT, Denis HENROTAY et Dominique BOSSICARD 

Dans la forêt d' Anlier, cette chapelle 
fouillée au xrxe siècle par Sulbout a fait 
l'objet d'un dégagement mécanique et 
manuel cet été 1997. L'objectif de cette 
opération est double. Le premier objectif 
est la vérification du plan et son interpré
tation qui doit être revue. La volonté de 
mise en valeur de cet élément patrimo
nial par une association locale, le Cercle 
d'Histoire et d' Archéologie de Fau
villers, en est le second. Il est rapidement 
apparu qu'une tranchée large de 2 m fut 
pratiquée dans les années 60 par des 
pillards au moyen d'un bulldozer. Cette 
saignée recoupe le chœur de la chapelle 
et ne nous a pas permis de trancher quant 
à la forme trapézoïdale du chœur décrit 
par Sul bout. L'édifice présente un plan 
rectangulaire (11,50 x 6 m intra-muros) à 
trois nefs scandées par des bases de 
piliers. Le rare mobilier céramique est 
attribuable à l'époque médiévale. Si 
aucune fosse n'a été découverte, ni à 
l'intérieur ni à l'extérieur du bâtiment, 
une sépulture a été mise au jour dans 
l'angle nord-est du bas côté. Du point de 
vue historique, l'endroit est connu pour 
sa foire annuelle dite des « Bizeux » 

(foire aux toiles) qui ne disparaîtra que 
dans le courant du xvne siècle. Le sanc
tuaire fait donc partie intégrante d'un 
lieu de marché associé à d'autres 
constructions et était greffé au réseau 
routier (depuis Carignan vers le nord et 
l'Allemagne). 
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La tour au pilier entièrement déblayée. 

Gouvy/Beho: travaux de restauration 
et recherche archéologique à la chapelle 
des Saints-Hubert-et-Antoine de Wathermal 

Philippe MIGNOT, Denis HENROTAY et Dominique BOSSICARD 

La chapelle de Wathermal (monument 
classé, le 22-02-1951) devant faire l'objet 
d'une restauration intérieure, dont le 
renouvellement du dallage, le Service de 
l' Archéologie (Direction d'Arlon, MRW) 
est intervenu dès janvier 1995 afin de 
déterminer les différentes étapes de 
construction de cet édifice. 

La réfection du dallage du chœur, 
reportée en 1997, a permis de compléter 
les observations faites en 1995. Dans la 
partie nord, un lambeau de mur constitué 
de pienes calcaires liées à un mortier 
brun-orange reposait à même le schiste 
taillé à cet endroit pour les fondations. Ce 
mur présente une légère courbe rentrante. 
Il se continuait sous !'autel actuel. Dans la 
partie sud, seule une trace de mortier brun
orange, reposant sur le schiste en place, 
marque la présence d'un mur. 

A l'extérieur, lors du creusement d'une 
tranchée de drainage le long de la chapelle, 
un petit ossuaire a été mis au jour. Accolé 

à l'angle extérieur sud, formé par la tour et 
la nef, il est délimité, au sud et à l'ouest, 
par un muret de pienes de schiste liées à 
un fin mortier blanc. Deux couches d'os
sements, séparées par une loupe de tene 
argileuse brun clair apparaissent dans le 
remplissage de la fosse. Seuls sont pré
sents les os longs et les crânes, au nombre 
d'une trentaine, ceux-ci ont été déposés 
majoritairement dans la partie est. Le 
dépôt atteint une profondeur de 70 cm. 

Les observations archéologiques per
mettent de restituer les étapes de construc
tion. A l'origine, on rencontre une pre
mière chapelle mononef avec un chœur 
semi-circulaire. A cet édifice est venu 
s' accoler la tour très certainement contem
poraine des deux cloches en bronze qu'elle 
abrite et millésimées de 1369. Enfin, l'an
cienne nef et son chœur sont entièrement 
arasés et remplacés par les volumes 
actuels avec un chœur à pans coupés, au 
xvme siècle. 

La Roche-en-Ardenne : travaux de déblaiement 
et recherche archéologique au château 

Philippe MIGNOT, Denis HENROTAY et Dominique BOSSICARD 

Les travaux de cette année 1997 ont 
poursuivi les objectifs de dégagement des 
remblais du XIXe siècle accumulés dans les 
diverses parties du château. Le sommet 
des casemates françaises de la fin du xvne 
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siècle a été nettoyé. Ainsi, un plan complet 
du premier étage a pu être dressé. 

Ce premier étage est structuré par un 
couloir central distribuant une série de 
pièces toutes pourvues d'un foyer. Les res
taurations des xrxe et xxe siècles ont été 
décelées. Dans un second temps, le rem
blai français a été enlevé afin de mettre au 
jour les voûtes qui devaient être étanchées. 
C'est ainsi qu'il est apparu que la 
construction des casemates au xvne siècle 
a été réalisée à l'intérieur des murs médié
vaux. De grandes fenêtres ont été décou
vertes ainsi que les indications permettant 
de situer les niveaux de circulation primi-



tifs. Dans le fond de la casemate, une cave 
voûtée, antérieure au xvrre siècle, est appa
rue à l'emplacement repris par le plan du 
Génie. Le dégagement de ces couches per
met également de dresser un profil général 
du rocher sur lequel se sont implantées les 
fortifications successives. 

La tour au pilier a également bénéficié 
d'une opération de nettoyage ainsi que 
toute la cour inférieure. Quelque 400 m3 

ont été évacués. Différentes phases de 
construction ont été déterminées dans cette 
tour. Celle-ci formait à l'origine une porte 
reliant le château et l'extérieur de la ville. 
Dans un second temps, cette ouverture 
sera comblée et remplacée par une fente de 

tir. Le sol de galets recevra enfin le pilier 
renforçant la tour au xvrrc siècle. Cet élé
ment donnera son nom à la tour. Le reste 
de la cour inférieure présente une surface 
rocheuse légèrement en pente vers 
l'Ourthe. Une allée aménagée en gros 
galets est recoupée par le mur de teITasse 
du xvre siècle. 

Enfin les recherches entreprises au fond 
de la tour carrée ont permis de mettre en évi
dence un massif construit en arêtes de pois
son lié à une couche renfe1mant du matériel 
céramique de type Andenne I. Ce mur est 
construit directement sur le rocher et est 
englobé dans les maçonne1ies postérieures. 
C'est un vestige de!' édifice primitif. 

Marche-en-Famenne: étude d'impact 

Philippe MIGNOT, Denis HENROTAY et Dominique BOSSICARD 

Le réaménagement du centre de 
Marche aux abords de l'ancien couvent 
des Carmes (parc. cad. : n° 405") a justifié 
des sondages dans une parcelle libre de 
construction qui sera transformée en par
king. Cette parcelle est située contre le 
rempart sud. Deux tranchées de part en 
part ont été ouvertes. Elles ont permis d' at
teindre le sol en place à 2,10 m sous le 
niveau du sol actuel. Aucun bâtiment 
ancien n'a été rencontré. Seuls, des 

déchets de foyers et des structures délimi
tées par des piquets de bois associés à du 
matériel céramique attribuable aux xrve et 
xvc siècles témoignent d'aménagements à 
l'arrière du bâti, en fond de parcelle. 

En revanche, le chemin de ronde taluté 
contre le rempart a été totalement arasé. 
Les travaux envisagés, se limitant à la 
couche supetficielle du xxe siècle, ne doi
vent pas atteindre les niveaux archéolo
giques. 

Marche-en-Famenne/Hargimont : 
étude archéologique du château de J emeppe 

Philippe MIGNOT et Denis HENROTAY 

Le rachat, cette année, du château de 
Jemeppe (monument classé, le 10-06-1982) 
est à l'origine d'une ambitieuse restaura
tion. A cet effet, nous avons entrepris une 
étude archéologique du bâti du donjon 
mais aussi des autres bâtiments. Ce châ
teau de plaine se compose d'une tour 
d'angle, de plan rectangulaire (15 m x 11 
m), haute de 23 m, le donjon, et de cour
tines elles-mêmes appuyées aux angles par 
des tours de plan circulaire. Le donjon est 

attribué à Jean I d'Ochain, cité vers 1280. 
Des ancres sur les façades intérieures 
signalent la construction de remise à voi
ture en 1748, achevant un programme de 
transformation entamé en 1739. Enfin, les 
restaurations de 1875 sont plus frappantes 
: reparementage quasi complet du donjon, 
nouvelles fenêtres et surtout nouveau cou
ronnement en encorbellement sur des qua
druples corbeaux et toiture avec lucarnes 
et girouettes pour le donjon et dans les 
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Marche, jardin Férin: aménagement à 
l'aide de piquets en bois. 

Château d' Hargimont: vue de piliers en 
bois du Jer étage. 



Vite aérienne du château et de la ferme rns
trale (photo G. Focant, DPat, MRW). 

façades extérieures des ailes, nouvelles 
fenêtres et fausses bouches à feu verti
cales. 

L'analyse archéologique complète 
menée de novembre 1997 à mars 1998 a 
consisté en des relevés des élévations inté
rieures et extérieures du donjon. Les murs 
ont été partiellement décrépis afin d'isoler 
les interventions du xrxe siècle sur le 
monument. Celles-ci apparaissent particu
lièrement soignées et respectueuses du 
passé. La tour compte quatre niveaux 
reliés entre eux par un escalier intramural. 
Selon un schéma classique, on trouve au 
rez deux caves jumelées voûtées en ber
ceau, à l'étage la salle de séjour avec une 
grande cheminée, trois fenêtres à ban
quettes et sans doute une cuisine. Adossés 
à la face ouest de cette salle, quatre piliers 
à consoles moulurées soutiennent les 
solives du plancher. Le deuxième étage 
comporte également une grande cheminée, 
quatre fenêtres à banquettes et un accès 
aux lat1ines, à!' origine en encorbellement. 

Dans le mur de séparation entre la salle 
et l'escalier, deux petites niches surmon
tées d'un arc en plein cintre conservaient 
des traces d'enduits peints à décor de faux 
joints rouges. Ce décor a été repéré sur 
l'encadrement de la porte qui mène au 
troisième étage. 

Le troisième étage, plus sobre, ne com
porte plus qu'une petite cheminée et trois 
fenêtres à simple banquette. L'escalier 
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n'est plus séparé de la salle que par une 
cloison en pan-de-bois. On aboutit alors au 
dernier niveau qui compte encore trois 
fenêtres à simple banquette. La rampe 
d'escalier est faite de planchettes rainurées 
assemblées verticalement. Il s'agit de bois 
flottés de la Baltique (renseignement P. 
Hoffsummer). A mi-hauteur, à ce niveau, 
on repère les corbeaux du soutènement 
originel de la charpente. 

La construction s'avère homogène hor
mis au rez des percements postérieurs pour 
des canonnières (xvre siècle). La dendro
chronologie a largement été sollicitée pour 
l'établissement d'une chronologie fine non 
seulement du donjon mais pour l'ensemble 
du château. Dix-neuf échantillons permet
tent d'établir que les solives des planchers, 
la rampe d'escalier du dernier niveau et les 
poteaux du premier étage sont synchrones. 
La date d'abattage des bois mis en œuvre 
est à placer entre 1304 et 1325 (D. 
Houbrechts et P. Hoffsummer). Les 
poteaux verticaux du premier étage mérite 
une explication. Il s'agit de véritables 
étançons accolés au mur ouest. La dendro
chronologie prouve qu'ils ont été placés en 
même temps que les solives de plancher. 
On constate que dès la constrnction tout ce 
pan de mur a bougé, décelant les solives de 
leur logement dans la maçonnerie. Les 
constructeurs p1irent la décision de com
bler l'escalier intramural reliant les caves à 
l'étage et de placer en même temps ces 



poteaux. La date de construction du don
jon se trouve dès lors clairement confir
mée par les textes. En effet, c'est Jean II 
d'Ochain, qui reçut, en 1324, de Jean 
l' Aveugle les hautes justices de Humain et 
Jemeppe. Derrière un seigneur local, se 
profile l'autorité comtale seule capable de 
financer pareil ouvrage. L'observation 
archéologique des douves, à l'occasion de 
la vidange, permet de démontrer que le 
donjon avec sa porte au rez n'était pas une 
construction isolée. Les fondations des 
courtines et du donjon sont établies à un 
même niveau horizontal du schiste. Le 
fossé à fond plat a une largeur actuelle de 
± 17 m. Des trois tours d'angle, une seule 
conserve son niveau inférieur originel. La 
porte d'accès et une fenêtre présentent la 
même taille que pour les baies du donjon. 
En outre, la canonnière percée au niveau 
inférieur en même temps que la voûtaison 
de ce premier niveau, aménagements 
datables du xvre siècle, sont postérieurs à 
la construction de la tour et assure donc 
l' anté1iorité de cette dernière. La courtine 
entre cette tour et l'entrée conserve son 
épaisseur primitive de 1,15 m. La chemise 
du plan carré s'avère médiévale. 

Alors que ce quadrilatère était jusqu'ici 
attribué au xvIIe siècle, la nouvelle analyse 
archéologique récuse toute phase de 
construction importante au xvne siècle. En 
effet, après le x1ve siècle, les phases de 
construction qui ont pu être isolées concer
nent le xvre siècle. 

Les charpentes des tours d'angle nord 
et sud-ouest ainsi que la partie centrale de 
la charpente de l'aile est, remontent au 
milieu du xvre siècle. Dans le dernier quart 
du xvrc siècle, des réfections interviennent 
dans les tours. Deux constructions acco
lées aux courtines sont identifiables par 
leurs murs-pignons pour l'aile sud et l'aile 
ouest. Ces travaux sont à attribuer à 
Nicolas d'Ochain qui hérite du château en 
1552. Il meurt en 1616. Le château sur 
base d'archéologie des élévations et de la 

dendrochronologie ne connaît pas de 
transformation au xvIIe siècle. Les travaux 
durant ce siècle semblent avoir été concen
trés dans la ferme castrale attenante. 

En revanche, le château sera en chantier 
des années 1720 à 17 48. D'abord, on 
construisit le pavillon d'entrée et les pro
longements de l'aile ouest. Les courtines 
extérieures sont toutes percées de fenêtres 
à meneau. A l'intérieur, les façades sont 
reconstruites en brique avec bandeaux cal
caires. Les fenêtres sont à croisée et lin
teau droit à l'exception des ailes nord et 
ouest qui ont reçu des fenêtres à linteau 
bombé en accord avec le style du milieu du 
xvme siècle. De ce siècle, il reste encore 
les aménagements intérieurs principaux 
tels que les emplacements de cheminée. 
Cependant l'intervention des années 1865-
1875 par la famille de Sauvage-Vercour a 
modifié la décoration intérieure et les 
niveaux de certains planchers. 

L'étude archéologique du château 
d'Hargimont démontre qu'envisagée de 
manière complète et exigeante - relevés 
pierre à pierre de toutes les façades en élé
vation extérieure et intérieure du donjon -
il est possible d'assurer des chronologies 
autrement que par la stylistique et de pré
ciser les fonctions. 

Même pour un monument identifié 
depuis longtemps, on peut aboutir à de 
nouveaux résultats. Parmi ceux-ci, le plus 
important est la signification politique que 
l'on peut tirer de la date historique de 
construction. Le donjon et son quadrila
tère ne sont pas nés par hasard à Jemeppe 
dans le fond de la petite vallée de la 
Hédrée. Le château dans le premier quart 
du xrve siècle resserre le contrôle territo
rial de cette partie du comté de 
Luxembourg au moment même où 
Marche reçoit son enceinte urbaine. Sur 
base des résultats de l'étude du château de 
Jemeppe, d'autres donjons pourraient être 
réinterprétés des points de vue chronolo
gique et historique. 
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Vzie de la cheminée du xve siècle au rez-de
chaussée. 

Cheminée du xve siècle m1 premier étage 
transformée au xvrue siècle pour recevoir 
une taque de fonte. 

Marche-en-Famenne/Marloie: 
étude de la« Nouvelle Cense» 

Philippe MIGNOT, Denis HENROTAY et Dominique BOSSICARD 

Préalablement au projet de restauration 
de l'ancien corps de logis appelé la 
«Nouvelle Cense », le service a entreptis 
une campagne d'archéologie du bâti qui a 
consisté au déshabillage complet du bâti
ment ancien. 

C'est ainsi qu'après décrépissage des 
enduits intérieurs modernes sont apparues 
les cloisons en pan-de-bois, les cheminées 
anciennes, les ouvertures primitives 
(portes et fenêtres). Une chronologie rela
tive a pu être établie entre les divers élé
ments et aménagements. L'analyse den
drochronologique a permis de dater ces 
cloisons intérieures et cheminées de 1454-
1464. Après un relevé précis des longs 

côtés, en plan et en élévation, il apparaît 
que les façades du bâtiment du xve siècle 
étaient construites en pan-de-bois en 
encorbellement. Lors de la pétrification 
des façades au xvne siècle, les caves 
furent voûtées en pierre. L'accès primitif 
était situé dans le pignon, du côté ouest. 
La tourelle d'escalier, quant à elle, reliait 
les deux niveaux d'habitation mais ne 
constituait pas un accès au bâtiment. 
L'analyse des photographies antérieures à 
1945 (ACL) complète l'analyse archéolo
gique. Après l'explosion de la gare de 
Marloie en 1944, une couverture photo
graphique a été réalisée avant restauration 
du bâtiment. 

Sur une de ces vues, on distingue un 
système de charpente constitué de pannes 
sur un refend en pan-de-bois. La «Nou
velle Cense» est le logis d'une exploita
tion agricole de type seigneurial, de peu 
antérieur à la «Vieille Cense», tourné vers 
!'église Saint-Georges détruite au xrxe 
siècle. Cette analyse a permis d'identifier 
un bâtiment du xve siècle qui était jus
qu'alors attribué à la première moitié du 
xvne siècle. 

Musson/Mussy-la-Ville: 
sondages préventifs à Signeulx 

Philippe MIGNOT et Dominique BOSSICARD 

Une dizaine de tranchées ont été 
ouvertes sur un futur lotissement de 26 
ares cadastré Musson, 2e Div., Sect. C, 
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n° 799. Les restes d'un bas fourneau ont 
été mis au jour, ne comportant aucun 
matériel archéologique. 



Rouvroy /Montquintin : 
travaux de déblaiement au château 
Didier CULOT 

Avec une douzaine de volontaires, 
membres et sympathisants, un nouveau 
chantier s'est déroulé du 3 au 15 août 
1997. Dans le prolongement de l'année 
précédente, l'action s'est portée surtout 
dans le corps de logis (aile centrale du châ
teau) et dans les caves. 

Cette partie de l'édifice est la plus vaste 
et sur le plan historique, la plus promet
teuse, car c'est elle qui a subi l'essentiel 
des modifications successives. 

Sa partie gauche, et en particulier la 
tour ouest, conserve des baies, sous forme 
de fenêtres, d'archères, de portes et d' ar
quebusières, qui s'échelonnent du xrne au 
xvrre siècle. Compte tenu de leur disposi
tion générale, de l'épaisseur des murs 
conservée sur toute l'élévation, ainsi que 
de la hauteur inhabituelle du chemin de 
ronde à cet endroit, on pense que là se 
situait le logis-maître (partie réservée à 
l'habitation, par rapport au reste du châ
teau affecté à un usage exclusivement 
défensif ou à des réserves). 

Dans le corps central actuel, la réparti
tion des pièces telle qu'elle persiste, est un 
modèle du xvme siècle, quel' on doit sans 
doute aux transformations apportées par 
Monseigneur de Hontheim. 

Des sondages en profondeur pourtant 
font déjà apparaître des substructions plus 
anciennes, plus épaisses, et dont la dispo
sition ne correspond pas au plan actuel. Vu 
l'absence totale de stratigraphie, et de 
matériel archéologique, elles sont diffi
ciles à dater, sauf qu'il s'agit là sans doute 
du niveau directement antérieur. Elles 
montrent un appareillage plus soigné mais, 
également déjà, l'utilisation de matériaux 
récupérés tels que des pierres brûlées. 
Grosso modo, leur niveau correspond à 
celui du départ de l'escalier d'accès à la 
tour ouest, dégagé en 1996, et dont les 
montants de porte les plus anciens seraient 
du xvc siècle. 

Dans le même secteur mais en façade 
de cour, se trouve le puits, qui a lui aussi 
été sondé. Situé à l'intérieur des murs, son 
cuvelage extrêmement soigné ne le fait pas 
remonter au-delà du xvme siècle. 
Toutefois, selon les habitants de Mont
quintin, les puits du village descendent 
parfois jusqu'à 25 m de profondeur, alors 

que le nôtre est encombré de dépôts divers 
jusqu'à 6,50 m. Mais une résurgence 
continue de l'alimenter. Cette eau particu
lièrement claire, pouvait également être 
captée dans la cour, par le biais d'une 
pompe fixée à la façade. 

Dans la cour ouest, il a été procédé à la 
vidange complète de la cave, des maté-
1iaux qui l'encombraient. Ainsi a pu être 
mis au jour un sol soigneusement dallé de 
pierres plates. La cave est couverte d'une 
voûte pyramidale à quatre pans. Compte 
tenu de ce qu'un escalier donne accès au 
rez de cette tour, la cave se trouve en 
quelque sorte en entresol, et se visite elle 
aussi par un escalier, incomplètement 
conservé, qui part sur son flanc ouest. 
Jadis couvert de claveaux de pieJTe hori
zontaux, il sera restauré cet automne. 

A l'angle méridional des ruines, enfin, 
l'examen d'un réduit souterrain a permis 
la découverte d'un lot significatif de vais
selle et de veJTerie des xvrre, xvme et 
xrxe siècles. Cette pièce de 1,50 x 1,50 m 
sur environ 2,50 m de profondeur consti
tuait à l'origine la cave de la tour sud, qui 
flanquait jadis l'aile gauche du château. Sa 
disparition est ancienne, puisqu'elle ne 
figure déjà plus sur la carte de FetTaris, 
vers 177 0. Comparativement à l'aile 
droite, cette aile gauche semble avoir été 
rétrécie, peut-être pour donner plus 
d'équilibre à la façade principale. 
Toutefois, le réaménagement paraît avoir 
tenu compte de la nécessité de maintenir là 
une sorte de poste de guet, sous forme 
d'un espace doté d'une arquebusière de 
récupération donnant sur le flanc sud. Par 
la suite, il fut encore remanié, pour être 
affecté à usage de latrines, la cave faisant 
office de fosse sceptique ou de dépotoir. 

Le matériel exhumé comporte des osse
ments d'animaux, des bouteilles en verre 
soufflé et une part majeure de grès, 
faïences et porcelaine. On y trouve de 
nombreuses assiettes et plats aux décors 
naturalistes assez simples (oiseaux, 
fleurs), cuits en grand feu, sans doute de 
production locale, comme il s'en faisait à 
Izel, Rossignol, Latour ... et des pièces par
fois plus soignées de Boch à Luxembourg. 
Les grès, quant à eux, bruns, jaunes ou 
bleus sont constitués surtout de pièces de 
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Exemple de relevés archéologiques: tour 
médiévale: ici le mur occidental de la tour 
nord. 

forme: pichets, pots, cruches, tèles. Ce 
matériel a été sommairement trié, en atten
dant une reconstitution partielle. La 
muraille extérieure qui remonte au xvrc 
siècle et borde le flanc nord du site a éga
lement fait 1' objet d'un nettoyage partiel. 
La végétation qui la recouvrait, en descel
lant ses pieJTes, a été éliminée, ce qui a 
permis un examen attentif de son état de 
conservation. Celui-ci s'avère relative
ment précaire. La muraille subit en effet la 
poussée des terres, mais surtout des 
racines des arbres qui la surplombent. 
Certains d'entre eux devront sans doute 
être abattus, notamment au niveau de la 
grosse tour, du côté ouest, qui a déjà consi
dérablement souffert. A mi-hauteur de son 
élévation, apparaît d'ailleurs une arquebu
sière, témoignant sans doute d'anciennes 

casemates. Des zones entières de ce mur 
sont fortement disjointes et fragilisées: il 
en va ainsi du bastion d'entrée, à l'est, et 
des anciens escaliers qui occupaient au 
xvme siècle l'emplacement du grand fossé 
comblé. Seules une élimination complète 
des souches et une opération de rejointoie
ment pourront apporter une solution 
durable. 

Le site, dans son ensemble, présente 
aujourd'hui un aspect plus ordonné: maté
riaux triés ou remis en place, déblais éva
cués, un travail plus précis, plus scienti
fique, et sans doute plus valorisant pourra 
désormais être entrepris. Des relevés 
systématiques sont en cours ainsi que des 
premières esquisses qui abordent la pro
blématique de reconstruction et de réaffec
tation. 

Saint-Hubert: étude des vestiges monumentaux 
de l'église abbatiale 

Philippe MIGNOT, Denis HENROTAY et Dominique BOSSICARD 

fAl Sen 1~e de l'An..ht'<1lo~1e m D1rffllnn d'Arlon. DdATLP 

A l'occasion d'une expos1t10n consa
crée à l'église abbatiale et d'une monogra
phie (L'église abbatiale de Saint-Hubert, 
Namur (Etudes et Documents, Monuments 
et Sites, 7), à paraître), nous avons étudié 
les éléments antérieurs au xvre siècle. Il 
s'agissait surtout de relier les travaux de 
fouilles entrepris en 1956 par J. Mertens et 
restés inédits avec les vestiges encore 
conservés en élévation. 
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Les fouilles, quoique partielles et limi
tées aux nefs entre les tours et le transept, 
permettaient d'envisager deux phases dis
tinctes antérieures à la reconstruction du 
milieu du xmc siècle. Durant l'hiver 1997, 
nous avons relevé les élévations inté
rieures des tours qui encadrent le portail. 
Leur état originel est encore lisible et peut 
être raccroché aux murs retrouvés devant 
les fouilles. Le niveau de sol entre les tours 
et les nefs n'a pas changé depuis le xrnc 
siècle. 

L'église, à cette époque, comportait 
trois nefs, contre cinq pour celle du xvre 
siècle. Les tours conservent deux niveaux 
soit une hauteur de 4 m. L'existence d'une 
tribune «impériale » est suggérée par la 
présence des grandes ouvertures de l'étage 
s'ouvrant sur l'étage au-dessus du portail 
central. La tour septentrionale s'avère la 
plus remarquable. En effet, elle conserve 
des peintures murales à décor figuré. On y 
reconnaît deux scènes de martyres. Grâce 
aux relevés de 1927 complétés par des 
photos prises en 1956 par J. Mertens et les 
nouveaux relevés, on peut tenter une iden-



tification de la scène principale. Il s'agit 
du martyre de saint Georges et d'un autre 
saint indéterminé. 

Les autres motifs peints sont géomé
triques. Le plus ancien est un décor de 
faux joints peints en rouge. II fut recouvert 
d'un décor d'imbrications rouges délimi
tées par des traits noirs. 

La tour méridionale, antithétique à celle 
du nord, conserve une porte originelle 
murée au xvre siècle. Cet élément situe 
!'accès au triforium du xme siècle. 

L'autre secteur antérieur au xvre siècle 
est celui de la crypte. Un nouveau revête
ment de dallage en petits carreaux de type 
Andenne (DABE E., à paraître. Relevé et 
Description. In : L'église abbatiale de 
Saint-Hubert, Namur (Etudes et Docu
ments, Monuments et Sites, 7) fournit une 
trame classique pour le xrve siècle. 

La datation de la crypte reste quant à 
elle indéterminée. A la lecture du 
Cantatorium, la crypte consacrée en 1064 
ne serait qu'un réaménagement d'une 
crypte existante. Le dallage en céramique 
est largement postérieur au xre siècle et les 
fouilles de 1983 n'ont pas fourni de strati
graphie. Quoiqu'il en soit, la crypte 
actuelle est antérieure au xvre siècle qui 
voit la voûtaison d'arêtes de celle-ci. 

Sa position par rapport aux éléments 
connus des églises du xre siècle et du xme 
siècle démontre qu'elle était extérieure et 
nettement séparée du chœur. 

Cette mise au point sur les éléments 
médiévaux de l'église témoigne de l'im
portance du potentiel archéologique 
encore à explorer puisque les fouilles de 
J. Mertens ne représentent que 10 % de la 
surface totale de l'édifice. 

Virton/Ruette : suivi de travaux 

Dominique BOSSICARD 

La rectification de la route menant de 
Grandcourt à la frontière française nous a 
amené à suivre les travaux vu la présence 
d'un cimetière mérovingien à proximité. 

Wellin: 

Le ten-ain excavé (parc. cad. : Virton, se 
Div. Ruette, Sect. B, 3e feuille, n° l 313g) 
n'a toutefois révélé aucune trace archéolo
gique. 

fouilles sur le site del' église disparue de Froidlieu 

Martine MONIOTTE et Agnès MALEVEZ-SCHMITZ 

Froidlieu figure parmi les rares et les 
plus anciennes églises-mères de la rive 
droite de la Meuse. Le site de 1' église dis
parue de Froidlieu est toujours resté pré
sent dans la mémoire collective. La petite 
crête calcaire, où se dressent les vestiges, 
porte encore actuellement le nom de 
«Vieille église». En outre, Froidlieu est 
un village particulièrement bien docu
menté au niveau des sources historiques et 
cartographiques. Cela est dû en grande 
partie, à sa position particulière, à cheval 

sur la frontière délimitant, au Moyen Age, 
le comté de Luxembourg et la principauté 
de Liège. 

Cette situation entraîna contestations, 
différends, empiétements et rectifications 
dont les derniers échos sont toujours dans 
les mémoires. De là, le besoin de préciser 
et de fixer les limites des juridictions sur 
des plans et cartes au tracé minutieux aux
quels les éventuels contestataires peuvent 
se référer. Une carte, datée de la fin du 
xvrc siècle, nous permet d'avoir une idée 
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assez exacte de l'aspect de Froidlieu à 
cette époque. Sur cette carte, on remarque, 
en effet, que l'église est bien située à 
l'écart du village actuel et que !'entrée 
dans cette dernière se fait par la nef. 

C'est à l'initiative de Maurice Evrard, 
responsable de l'équipe archéologique de 

Sef\i<:e(kl'Archc'Dlo~1c 
Dir~dion ù' Arllln. DGA TLP 
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l' ASBL Les Naturalistes de la Haute
Lesse, que fut entrepris un premier son
dage d'évaluation durant l'été 1996 avec 
l'aide et sous le contrôle du Service de 
l' Archéologie (Direction d'Arlon, MRW). 

Après déblaiement de la masse de 
cailloux recouvrant les ruines, la tour et la 
nef de l'église sont apparues ainsi qu'un 
porche fait de dalles de schiste mises sur 
chant et formant un damier. Quelques inhu
mations furent également mises au jour. 

Début août 1997, une première cam
pagne de fouilles a eu lieu pendant trois 
mois avec quatre ouvriers engagés en qua
lité d' ACS dans le cadre de la «Régie
Fouilles». Ces fouilles se sont attachées au 
dégagement complet de l'église et d'une 
pièce accolée au chœur qui semble bien 
être la sacristie. 

Les structures apparentes pour l'instant 
appartiennent au dernier état de construc
tion, c'est-à-dire au xvme siècle. On sait 
par les textes, qu'au milieu du xvme 
siècle, cet édifice était tombé en ruine. Le 
curé de l'époque décida alors de recons
truire une église, l'église actuelle qui porte 
la date de 1767. L'examen des maçonne
ries et des reprises marque diverses étapes 
de construction. La nef ayant été 
construite en premier lieu, ensuite la tour, 
puis une reconstruction du chœur en même 
temps que la sacristie et enfin le parvis. 

A l'instar de Wellin, on espère évidem
ment découvrir les origines de la fonda
tion. La mise au jour, au siècle dernier 
(1885), par la Société archéologique de 
Namur d'un cimetière mérovingien à 
proximité de la vieille église ainsi que la 
présence de tombes scellées sous la tour et 
datant de l'époque carolingienne font sup
poser que l'on puisse remonter assez haut 
dans la chronologie du site. 

Une partie du cimetière comprise entre 
Î' église et le mur de clôture du cimetière, 
au sud et au nord, a été fouillée. 
Simultanément à !'étude archéologique et 
historique, une étude anthropologique 
complète de la population va être entre
prise couche par couche. Pour la première 
fois en Wallonie, on va pouvoir étudier un 
cimetière paroissial complet d'une com
munauté villageoise en milieu rural. Cette 
étude nous permettra de nous faire une 
idée plus précise sur !'évolution des popu
lations qui se sont succédé au cours des 
siècles. 

Froidlieu: plan général de l'église, du cimetière et de 
la cave implantée à l'est de l'église. 



A 16 m du chœur, plus à l'est, les ves
tiges d'une habitation ont été dégagés. Il 
s'agit d'une pièce semi-enterrée, taillée 
dans la roche, de plan irrégulier mais déli
mitée par des murs orthogonaux. Le com
blement dans la cavité est intervenu en une 
fois. La céramique indique un comblement 
dans le courant du xre siècle. Cette 
construction n'est sans doute pas isolée. Si 
c'était le cas, nous aurions à faire à l'habi
tat primitif attenant à l'église. La poursuite 
des fouilles nous le dira. 

Première approche 
anthropologique de l'église 
et du cimetière de Froidlieu 

Plus de cinquante sépultures ont été 
mises au jour lors de la première cam
pagne de fouilles. Une petite partie d'entre 
elles se trouvait dans l'église, mais la 
majorité provient du cimetière attenant. 

En vue de réaliser une étude anthropo
logique la plus complète possible, un 
maximum d'informations a été relevé in 
situ. Tout d'abord, chaque squelette a été 
dessiné sur un plan à l'échelle 1/1. Pour ce 
faire, un plastique transparent est tendu sur 
un cadre de bois et placé le plus près pos
sible au-dessus du squelette qui doit être 
dessiné. La position de chaque os a égale- · 
ment été notée, ainsi que l'état des diffé
rentes connexions anatomiques. Ces 
observations permettent de déterminer le 
type de sépulture (primaire ou secondaire, 
pleine terre ou espace colmaté), la position 
du défunt (décubitus dorsal, ventral ou 
latéral, position fœtale) et de déceler la 
présence de rites funéraires éventuels. 

Bien que l'étude anatomique proprement 
dite n'ait pas encore été commencée, les 
résultats s'annoncent déjà très intéressants. 
Il est d'ores et déjà possible de dire 
qu'hommes, femmes et enfants de tous âges 
sont représentés. C'est d'ailleurs ce qui rend 
l'étude particulièrement intéressante étant 
donné que très peu de populations rurales 
médiévales ont été étudiées en Wallonie. 

L'image très limitée que nous avons 
actuellement du cimetière et des inhuma
tions à l'intérieur de l'église ne permet pas 
de tirer des conclusions quant à la réparti
tion des sépultures. Les prochaines cam
pagnes de fouilles apporteront plus d'indi
cations sur ce point particulièrement 
important de l'étude. Il est cependant 
apparu que nous avons plusieurs niveaux 
d'inhumations, aussi bien dans l'église 
que dans le cimetière. Il est donc prévi
sible qu'une importante quantité d' osse
ments reste à découvrir. Plusieurs nou
veau-nés et enfants ont été dégagés ; il 
semble qu'il n'y ait pas une zone qui leur 
était réservée. Il est cependant un peu tôt 
pour en être sûr. 

La majorité des sépultures correspond à 
des inhumations avec cercueil. Il y a néan
moins des différences qui apparaissent par 
exemple dans la position des défunts. 
Ainsi, les jambes sont soit parallèles, soit 
croisées, la position des bras varie égale
ment: croisés au niveau du bassin ou ten
dus le long du corps. Il apparaît également 
que certains d'entre eux avaient un soutien 
sous la nuque, probablement un coussin. 
Ces différentes positions pourraient contri
buer à établir une chronologie relative des 
différents niveaux d'inhumations. 

En ce qui concerne les pathologies, plu
sieurs ont été décelées, elles sont soit 
d'01igine infectieuse (ostéite) ou dégéné
rative (arthrose). Des pathologies dentaires 
telles que caries et perte de dents in vivo 
sont également représentées. 

En conclusion, cette première cam
pagne de fouilles permet de se rendre 
compte plus clairement de l'intérêt de ce 
site. En effet, plusieurs couches d'inhuma
tions sont encore en place sur une surface 
relativement grande. Il est donc probable 
que nous obtenions un large échantillon de 
la population rurale à différentes époques, 
ce qui permettra une étude diachronique 
des pratiques funéraires et de l'évolution 
biologique des individus, ce qui n'est pos
sible que très rarement. 

Wellin/Halma: suivi de travaux 

Dominique BOSSICARD 

Un suivi de terrassement a été effectué 
lors de l'aménagement des routes de l'ex
tension de la zone artisanale de Halma 
cadastrée Wellin, 3e Div., Sect. B. Aucune 

structure archéologique n'y a été mise en 
évidence, le sol schisteux apparaissant 
30 cm en dessous du sol actuel. 
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E D I T 0 R I A L 

Les signalements de fouilles effectuées en 1997 faisant l'objet des contributions 
qui suivent semblent représentatifs del' évolution de la recherche archéologique au cours 
des dernières années. 

En effet, mis à part les travaux du Ministère de la Région wallonne (Direction de 
l' Archéologie ou Service de l' Archéologie en province de Namur), seules cinq associa
tions ont effectué des fouilles autorisées sur le territoire de la province. Il s'agit 
d' Archéolo-J en Condroz, du CEDARC/Musée du Malgré-Tout dans la région de 
Treignes, du CRAF en Haute-Meuse, des Forges Saint-Roch à Nismes et d' Archéologie 
andennaise à Andenne. 

L'Université de Liège a également collaboré aux recherches préhistoriques en 
région namuroise. 

Il convient donc de constater une diminution sensible du nombre d'opérations de 
terrain, au profit d'un travail concerté, limité à des projets précis ou des fouilles de sau
vetage. Cette évolution gagne certainement en qualité ce qu'elle perd en nombre de 
fouilles ouvertes. Seuls s'en plaindront les chercheurs isolés, dont !'activité, par ailleurs, 
peut toujours être intégrée aux équipes existantes. Il reste à déplorer cependant !'activité 
de quelques pilleurs, paifois identifiés, qui continuent à parcomir sans scrupule les sites 
archéologiques <<sonnants». Ce fut encore le cas de la villa romaine du Try Hallot à 
Mettet/Saint-Gérard, de Gembloux/Baudecet, de Philippeville/Vodecée ou de 
Mettet/Furnaux pour ne citer que les plus évidents. Les découvertes effectuées ne font 
par ailleurs jamais !'objet d'un signalement. 

Si l'on considère ces notices, ainsi que les Actes de la sixième Journée 
d'Archéologie namuroise, tenue à Gembloux le 28 février 1998, on constatera que c'est 
essentiellement le bassin de la Meuse qui fit !'objet d'investigations, sur les communes 
de Hastière, Dinant, Yvoir, Profondeville, Namur et Andenne. Les sites périphériques de 
Rochefort (Jemelle, Lamsoul), Couvin (Nismes, Treignes, Matagne-la-Grande) et 
Hamois («le Hody», Buresse, Haillot) font exception à cet axe privilégié dont le déve
loppement touristique saura sans doute profiter de l'intensification de la recherche 
archéologique. 

Comme c'est le cas depuis quelques années, les sites médiévaux occupent une part 
importante dans l'analyse archéologique: châteaux (Andenne/Samson, Namur, 
Yvoir/Poilvache), église ou chapelle (Hamois/Buresse, Viroinval/Nismes) ou sites 
urbains (Namur, Dinant/Bouvignes). 

L'activité des préhistoriens semble quelque peu en veilleuse après les campagnes 
des années 1990-1996. Seule la grotte de Goyet (Gesves) a vu se développer un nouveau 
programme de fouilles, dû sans doute à un regain d'intérêt. Les sites d'Hastière (Trou de 
Somme) et de Jemelle (Lamsoul) voient se poursuivre les études permettant des data
tions plus précises des travaux antérieurs. 

L'activité déployée sur les sites d'époque romaine s'est également ralentie avec la 
fin des fouilles de la villa de Hamois/Champion et de celle de AndenneNezin. Pendant ce 
temps, la mise en valeur des sites de Doische/Matagne-la-Grande et Viroinval/Treignes 
a pu se poursuivre. 

De nombreuses contributions (28 au total) relatives à des sites namurois ont été 
publiées dans l'ouvrage Le patrimoine archéologique de Wallonie, sous la coordination 
de M.-H. Corbian, Namur, 1997, 571 pages. Dans le même temps, le thème retenu pour 
les neuvièmes Journées du Patrimoine a suscité une multiplication d'expositions tempo
raires aux quatre coins de la province (Walcourt, Andenne, Hamois, Assesse, Namur, 
Hastière et Gembloux). 

Il reste à espérer que 1998 sera l'occasion d'uniformiser les méthodes d' enregis
trement afin de pouvoir confronter plus aisément, et surtout plus efficacement, les résul
tats obtenus. Enfin, plusieurs publications scientifiques sont attendues pour 1998-1999, 
comme entre autres : la grotte Scladina à Sclayn, les villas romaines de Hamois/ 
Champion et AndenneNezin, les fours de potiers du xrve siècle et la chapelle Saint
Hilaire à Namur. 

Gageons quel' aboutissement de ces études viendra combler un manque qui se fait 
de plus en plus ressentir depuis 1990 ... 

Jean PLUMIER 
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Plan de la terrasse (dessin S. La111ber111011t, 
AWP). 

PREHISTOIRE 

Gesves/Mozet : fouilles sur la terrasse 
et dans la galerie 3 des grottes de Goyet 

Angelika BECKER, Michel TOUSSAINT, Sylviane LAMBERMONT 

et Philippe LACROIX 

Les grottes de Goyet s'ouvrent dans un 
massif calcaire qui surplombe la rive 
droite du Samson, juste en aval du 
confluent de cette rivière et du ruisseau de 
Strud ou de Strouvia (parc. cad. : Gesves, 
3e Div., Sect. C, n° 144k). Le site que com
posent les grottes et leur terrasse est un des 
plus célèbres ensembles préhistoriques de 
Wallonie, en raison de la qualité excep
tionnelle du matériel archéologique et 
paléontologique qui y fut récolté, de la 
présence de documents dans de nombreux 
musées belges et étrangers et du nombre 
important de publications qui lui furent 
consacrées. 

Le site, qui se compose de nombreuses 
galeries débouchant sur une vaste terrasse 
par l'intermédiaire de 7 entrées (1, 2a, 2b, 
3a, 3b, 4a et 4b ), a fait l'objet de nom
breuses fouilles depuis 1868, époque où le 
géologue dinantais E. Dupont y entreprit 
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les premières recherches (DUPONT E., 
1872. L'homme pendant les Ages de la 
Pierre dans les environs de Dinant-sur
Meuse, Bruxelles, Muquardt). Parmi les 
plus importants travaux figurent ceux de 
Tihon sur la terrasse, en 1891, ceux du 
Service des Fouilles des Musées du 
Cinquantenaire en 1907-1908, ceux de 
l'IRScNB en 1937-1938 et ceux de divers 
collectionneurs comme J. le Grand-Metz 
en 1914-1920, J. Hamal-Nandrin vers 
1914, L. Eloy depuis 1940 ou encore H. 
Angelroth. 

Malgré !'absence d'observations strati
graphiques fines, ces diverses fouilles ont 
permis de mettre en évidence une des plus 
belles successions d'industries du 
Paléolithique du nord-ouest européen, sur
tout représentées dans la grotte n° 3 : 

• à la base des dépôts, du Paléolithique 
moyen, essentiellement un Moustérien de 

4b 

Sm 



type Quina mais peut-être aussi un second 
niveau qui appartiendrait à un Moustérien 
de tradition acheuléenne ; 

• un ou plusieurs ensembles aurigna
ciens; 

• un niveau gravettien caracté1isé notam
ment par des lamelles à dos bitronquées ; 

• un niveau magdalénien récent daté au 
I4C des environs de 13 000 BP. 

Les nouvelles recherches réalisées en 
1997 conjointement par l' Association wal
lonne de Paléoanthropologie et la 
Direction de l' Archéologie ont été effec
tuées sur la terrasse et dans la grotte n° 3. 
Sept tranchées ont été creusées sur la ter
rasse (tranchées 1 à 6 et 11), quatre tran
chées dans la grotte n° 3 et sous son porche 
(tranchées 7 à 10) et une tranchée dans une 
fissure verticale s'ouvrant à l'est du 
porche de la grotte n° 1 (tranchée 12). 

Ces fouilles ont montré que la terrasse 
de Goyet telle qu'elle se présente actuelle
ment, à plat et large de 4 à 10 m suivant les 
endroits, est en grande partie artificielle. 
Son aspect actuel résulte de l'accumula
tion des déblais des anciennes fouilles à 
l'inté1ieur des cavités et d'aménagements 
à but touristique bien attestés par la décou
verte, entre les tranchées 1 et 2, des fonda-

tions d'un ancien débit de boissons, le pre
mier Chamonix. 

Les coupes stratigraphiques, notam
ment dans les tranchées 2 et 3, montrent 
clairement que le substrat rocheux de la 
«terrasse» est en forte pente, inclinaison 
peu favorable à l'établissement de campe
ments préhist01iques. D'ailleurs, les sédi
ments en place au contact du rocher, sous 
les déblais, étaient extrêmement pauvres 
du point de vue archéologique et paléonto
logique, voire quasiment stériles dans cer
taines tranchées. Les «terrasses» des 
grottes 2, 3 et 4 de Goyet, dont on parle 
abondamment dans la littérature archéolo
gique sont donc plus un mythe qu'un réel 
gisement préhistorique. 

Par contre, le porche à arcade qui précède 
l'entrée 1, peu engageant de prime abord 
parce que le rocher en place y affleure par 
endroits, a commencé à livrer diverses infor
mations archéologiques (tranchée 11). Au 
sommet, une couche renfe1mait une série de 
tessons non décorés, de nombreux osse
ments d'animaux et un foyer. Par-dessous, 
des couches paléolithiques relativement 
iiches en artefacts lithiques ont été repérées. 
Elles feront l'objet des campagnes de 
fouilles de 1998 et de 1999. 

Gesves/Mozet: fouilles à l'abri supérieur de Goyet 

Michel TOUSSAINT, Angelika BECKER, Sylviane LAMBERMONT 
et Philippe LACROIX 

L'abri supérieur de Goyet est situé sur 
la rive droite du Samson, à quelques 
dizaines de mètres au nord-ouest de la ter
rasse principale des grottes de Goyet (parc. 
cad.: Gesves 3e Div., Sect. C, n° 144k). Il 
bénéficie d'un microclimat particulière
ment favorable, en raison de son orienta
tion au sud, de sa position à mi-hauteur du 
versant de la vallée et de la réverbération 
du calcaire qui le compose. 

Le site a été exploité à diverses reprises 
au début des années 50, en 1952 par 
L. Eloy et Kaiser puis par M. Drion 
(ELOY L. & ÜTTE M., 1995. Le Péri
gordien de labri-sous-roche de Goyet 
(Namur, Belgique), Bulletin des Cher
cheurs de la Wallonie, 35, p. 25-40). 

Le matériel archéologique découvert 
lors de ces premières fouilles est abondant 

T 
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et caractéristique du Gravettien. Les lames 
et lamelles bitronquées à dos, les pointes à 
dos et à base tronquée ainsi que les élé
ments bipointes dominent le groupe des 
armatures, qui comprend aussi quelques 
lamelles à dos et des fragments de pointes 
de la Gravette et de microgravettes. Une 
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Burin dièdre et deux lamelles à dos et à 
troncatures. Echelle 112 (dessin S. Lamber
mont, AWP). 



Coupe stratigraphique (dessin S. Lamber
mont, AWP). 
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pointe pédonculée du type de la Font
Robert et un fragment de pointe à 
retouches plates évoquent en outre l'indus
trie du célèbre site hennuyer de Maisières. 
L'outillage commun se compose de burins 
vaiiés, d'outils composites et de grattoirs 
dont certains, à front épais, posent le pro
blème de la persistance de formes aurigna
ciennes. 

Une datation a été obtenue en utilisant 
un fragment osseux de «grand boviné » : 
OxA-4926 = 22 440 ± 280 BP. 

En 1997, de nouvelles recherches ont 
été entreprises dans l'abri par l 'Associa
tion wallonne de Paléoanthropologie et la 
Direction de l' Archéologie. L'objectif 
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poursuivi était de tenter de retrouver des 
traces de l'occupation archéologique et 
d'étudier son paléoenvironnement. 

Les premiers résultats obtenus, qui 
seront complétés en 1998 par la réalisation 
d'une deuxième campagne de fouilles, 
sont les suivants : 

• relevés stratigraphiques des zones 
encore «en place» des dépôts; 

• découverte de quelques dizaines de 
documents lithiques dont une petite série 
d'outils, notamment un burin dièdre et plu
sieurs lamelles à dos et troncatures ; 

• prélèvements pour analyses sédimen
tologique, malacologique et palynolo
gique. 



Hastière/Waulsort: courte occupation 
magadalénienne au «Trou da Somme » 

Ignacio LÔPEZ BAYÔN et Jean-Marc LÉOTARD 

En 1988, dans le cadre des prospections 
systématiques des sites d'occupation 
Paléolithique du bassin de la Meuse, une 
équipe de l'Université de Liège avait 
repéré des traces importantes d' occupa
tions magdaléniennes dans une cavité 
située à l'est du lieu-dit «Roche-al-Rue» à 
Waulsort, petit village dépendant de l' ad
m1111stration communale d'Hastière 
(LÉOTARD J.-M., 1988. Occupation mag
dalénienne au «Trou da Somme», massif 
de Roche-al-Rue (Waulsort), Notœ 
Prœhistoricœ, 8, p. 17-23). Une demande 
d'autorisation de fouille fut adressée au 
propriétaire du terrain (Conseil 
d' Administration de la Réserve nationale 
ornithologique de Belgique). Suite à ces 
contacts, un gentleman agreement entre 
les deux institutions permit au Service de 
Préhistoire de l'Université de Liège de 
reprendre les recherches qui permirent 
d'estimer l'extension de l'habitat magda
lénien (LOPEZ BAYÔN l. et al., 1997. 
Nouvelles recherches dans le site magda
lénien du Trou da Somme (Hastière), Notœ 
Prœhistoricœ, 17, p. 63-75). 

La grotte du «Trou da Sol11111e » se situe 
au-dessous du massif de «Roche-al-Rue» 
à Waulsort. La terrasse complètement net
toyée de ses dépôts fait 2 m x 3 m. Les tra
vaux d'aménagement de la voie de chemin 
de fer Dinant-Givet ainsi que la construc
tion pendant la guerre d'une deuxième 
voie ferrée ont produit la dispa1ition de la 
terrasse pléistocène. Néanmoins, à l'inté-
1ieur de la cavité, le niveau d'occupation 
était préservé sous un épais plancher sta
lagmitique. La calcite scelle un effondre
ment profond de la voûte, une sorte de 
cataclysme intervenu peu de temps après 
l'occupation. Lors des premiers sondages 
de la campagne de fouilles de 1988, nous 
avions déjà indiqué la possibilité de migra
tion des objets de petite taille à l'intérieur 
de la matrice limoneuse meuble et, en tout 
cas, une dispersion verticale très impor
tante du matériel contrastant avec un pave
ment des dalles apparemment en place. 
Actuellement, nous pensons que le dépôt 
magdalénien du «Trou da Somme » se 
trouve en position secondaire et se serait 
formé suite à un processus de flux de boue. 
A la suite de plusieurs orages violents sur 

le sommet de la falaise, un processus de 
glissement des sols se serait initié. Il aurait 
balayé la te1nsse pléistocène. Cette coulée 
torrentielle aurait, par la loi naturelle du 
moindre effort, adapté sa direction en sui
vant l'inclinaison de la terrasse et les 
failles et fissures à l'intérieur du karst. 

A l'appui de cette interprétation nous 
avons l'analyse spatiale dont l'orientation 
et les inclinaisons d'ossements longs, du 
matériel lithique et des plaquettes. En ce 
qui concerne l' mientation, plusieurs pièces 
ont été retrouvées en position complète
ment verticale; à titre d'exemple, un méta
tarse de renne (une pièce de 153 l11111 !) pré
sentait un angle d'inclinaison de 87°. Cette 
disposition implique : premièrement, la 
plasticité de la matrice sédimentaire, 
deuxièmement, l'uniformité et la rapidité 
de l'ensevelissement et troisièmement la 
cohérence temporelle, voire la contempo
ranéité existante entre le contenant (sédi
ment) et le contenu (l'ossement). 

Du point de vue de l'orientation, 
presque la totalité des os longs, fragments 
de plaquettes et pièces lithiques retrouvées 
s'orientent vers l' inté1ieur de la cavité sui
vant l'inclinaison naturelle de la grotte 
(8°). Le manque de luminosité et l' exi
guïté des salles, l'absence de traces de 
combustion, de foyers et de charbons de 
bois ne laissent que l'usage de lampes ou 
torches (graisse, etc.) comme possibilité 
d'éclairage. Cependant, la grotte ne pos
sède pas de système d'aération. 
L'utilisation de ce type de lampes produit 
une intense fumée qui aurait produit l'as
phyxie en peu de temps. Il nous semble 
plus raisonnable de penser que les activités 
de réaffutage et de retouchage ainsi que le 
reste des activités de taille auraient eu lieu 
à l'extérieur en profitant de la lumière 
naturelle, sur la te1nsse et essentiellement 
dans la cavité supérieure (TDS Il). Dans 
cette perspective, les restes lithiques 
retrouvés à l'intérieur de la cavité seraient 
rentrés suivant le même processus que les 
ossements et les plaquettes, à l'intérieur 
d'une matrice sédimentaire plastique. 

La collection de restes taxonomique
ment identifiables peut être divisée en plu
sieurs groupes en fonction de leur statut 
taphonomique : 
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La couche 111agdalé11ie1111e du «Trou da 
Somme» en cours de fouille. 



• Le groupe de restes de consommation 
est constitué par des éléments provenant 
d'activités humaines liées directement à 
l'acquisition carnée. Le bouquetin est l'es
pèce la plus representée, suivie de près par 
le cheval. D'autres espèces comme le 
renne, le chamois et le bœuf musqué sont 
faiblement representées ; la présence d'un 
autre bovidé, soit le bison, soit l'auroch, 
n'est pas à exclure. 

• Un deuxième ensemble taphono
mique est constitué par les espèces intru
sives stricto sensu, c'est-à-dire les carni
vores qui ont utilisé la cavité comme 
tanière. Etant donné le partage de la cavité 
entre l'homme et les fauves, il était inté
ressant de cerner la période probable d'oc
cupation humaine afin d'y voir l'intérêt du 
site à l'intérieur du système d'occupation 
mis en œuvre par les populations magdalé
niennes au niveau régional pendant un 
cycle annuel. Dans ce but, deux fragments 
dentaires (pièces TDS 88 - P21 - 51 et 
TDS 88 - 021 - 137) appartenant à des 
bouquetins furent échantillonnés pour réa
liser des analyses de croissance dentaire. 
Les résultats obtenus indiquent l'abattage 
pendant la période été-automne. Les deux 
pièces n'appartiennent vraisemblablement 
pas à la même bête. 

Près de 500 g d'éléments débités ont été 
mis au jour lors des deux dernières cam
pagnes de recherche. Deux catégories de 
matière première y sont essentiellement 
représentées. En faible proportion, on 
trouve un silex noir, à grains fins, patiné en 
blanc, généralement dit d'Obourg; il cor
respond au matériau le plus fréquemment 
mis en œuvre dans les sites magdaléniens. 
Par contre, près de 80 % de l'industrie est 
élaborée à partir d'un matériau gris, à 
grains variablement grenus et désigné 
«calcaire silicifié » et d'origine champe
noise. L'absence des nucléus et la rareté 
des esquilles d'aménagement contrastent 
avec les premiers remontages réalisés, 
indiquant un travail sur place, et souli
gnent, avec quelques traces d'abrasions, 
d' esquillements, de fragmentations, la 
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sélection mécanique du matériel récolté 
ici. Le calcaire silicifié est largement 
exploité dans la production des grandes 
lames pouvant approcher les 10 cm. Les 
talons de ces supports sont pour la plupart 
lisses ou en éperon ; cette dernière tech
nique semble justifiée par la dureté du 
matériau. Les talons cassés au débitage ou 
punctiformes sont surtout l'apanage des 
silex à grains fins; il n'y a pas de supports 
de grande taille produits dans cette matière 
première. Cette ambivalence se retrouve 
aussi dans l'outillage. Les burins sont 
majoritairement conçus dans le calcaire 
silicifié; par contre, microperçoirs, per
çoirs en étoile (type Chaleux) sont réalisés 
dans une matière première à grains fins. 
Les pièces esquillées, les lamelles à dos et 
grattoirs sont élaborés à partir des deux 
matériaux. 

Parmi les témoins esthétiques retrouvés 
jusqu'à présent lors des fouilles au «Trou 
da Somme», il faut signaler la présence 
d'une coquille fossile perforée du type 
Bayania lactea (Eocène du Bassin pari
sien). 

En ce qui concerne la représentation 
animalière sur la plaquette gravée, selon 
nous, le seul animal qui peut être associé à 
la figure de façon plausible est le bœuf 
musqué. Le bord tricipital est bas, signalant 
une courte longueur de la patte antérieure. 
Cependant, l' autopodium est libre de 
pelage, caractéristique propre à l'espèce. 
La longueur et le dessin presque rectiligne 
des touffes par rapport à la ligne ventrale 
incitent à confirmer l'identification. 

La grotte du «Trou da Somme», mal
gré son statut de site en position secon
daire, est parfaitement calé à l'intérieur de 
la séquence tardiglaciaire de nos régions. 
Le registre archéologique s'adapte et com
plète parfaitement les impressions issues 
de l'étude du reste de sites magdaléniens. 
Les processus érosif de l' Allerüd et du 
Dryas III et les réoccupations postérieures 
du «Roche-al-Rue » n'ont pas pu détruire 
l'entièreté du message que les groupes 
magdaléniens ont écrit dans les sédiments. 



Profondeville : fouille en laboratoire 
de la sépulture du« Bois Laiterie» 

Michel TOUSSAINT, Ignacio LOPEZ-BAYON, Sylviane LAMBERMONT 
et Philippe LACROIX 

Outre une occupation paléolithique, 
fouillée en 1994 et 1995 par le Service de 
Préhistoire de l'Université de Liège et 
l'Université du Nouveau-Mexique, à 
Albuquerque, avec le soutien de la 
Direction de l' Archéologie (ÜTTE M. & 
STRAUS L. (dir.), 1997. La grotte du Bois 
Laiterie (Etudes et Recherches Archéo
logiques de l'Université de Liège), la 
grotte du «Bois Laiterie», sur le versant 
droit du val du Burnot, un petit affluent de 
la rive gauche de la Meuse, a livré une 
série d'ossements humains du Mésolithi
que ancien, disposée dans de la brèche très 
indurée collée à la paroi orientale de la 
cavité (TOUSSAJNT M., LÔPEZ-BAYÔN 1., 
ÜTTE M., STRAUS L. G., LÉOTARD J.-M., 
VANDENBRUAENE M., GAUTIER A., 
LAMBERMONT S., ANCION V. & LACROIX 
Ph., 1998. Les ossements humains du 
Mésolithique ancien de la grotte du Bois 
Laiterie, à Profondeville (province de 
Namur): note préliminaire. In: PLUMIER J. 
(dir.), Actes de la sixième journée 
d'Archéologie namuroise, p. 33-50). 

Pour disposer de conditions de fouilles 
correctes, la partie la plus 1iche de la zone 
de brèche fossilifère a été détachée de la 
paroi et fouillée en laboratoire. Les pre
mières observations indiquent un nombre 
minimum de six défunts mais ce chiffre 
augmentera sans doute après une éh1de 
anthropologique détaillée. Les ossements 
proviennent aussi bien d'adultes que d'en
fants. 

présence de parties de corps encore 
proches de la position anatomique nor
male. De nombreux osselets de mains et 
de pieds se concentraient aux abords de la 
paroi rocheuse de la grotte. En première 
analyse, la disposition des ossements tra
duit de multiples bouleversements des 
sépultures, peut-être - mais cela devra être 
étudié de manière plus approfondie - lors 
d'une utilisation progressive de l'espace 
funéraire. 

Quelques ossements du «Bois Laite1ie » 
présentaient des traces d'ocre qui s'intègrent 
bien dans les observations similaires effec
tuées sur d'autres sites sépulcraux mésoli
thiques, Margaux et Lambeau notamment. 
Aucun document archéologique n' accom
pagnait le dépôt d'ossements. 

La datation 14C par AMS d'un calca
néus gauche de pied humain correspond au 
Mésolithique ancien: GX 213800 = 9235 
± 85 BP, soit entre 8350 et 8090 BC après 
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Réalisation, en laboratoire, des plans de la 
sépulture du «Bois Laiterie». 

Plan de l'amas osseux (dessin S. Lamber
mont, AWP). 
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L'examen préliminaire de la répartition 
des ossements montre que les crânes 
étaient concentrés le long de la paroi 
orientale de la grotte. Les os longs étaient, 
en majorité, groupés en deux faisceaux 
sub-parallèles, l'un au contact du bord de 
la cavité, qui pourrait traduire des «effets 
de paroi», et l'autre au sud-ouest du dépôt. 
A cet endroit, un bloc de calcaire régulier, 
qui pourrait avoir composé un petit muret 
de contention des os longs, semble avoir 
été disposé intentionnellement; un tibia 
était placé sur sa face supérieure. Aucune 
connexion anatomique réelle n'a été 
observée. Par contre, dans plusieurs cas 
concernant surtout des côtes, la position 
relative de quelques ossements suggère la 
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calibration à 1 cr et entre 8430 et 8050 
après calibration à 2 cr. 

La poursuite des recherches, en 1998, 
visera à affiner la détermination du 
nombre minimum de défunts représentés, 
à obtenir de nouvelles datations 14C par 
AMS, à déterminer les paramètres démo
graphiques tels que le sexe et la tranche 
d'âge des différents sujets ainsi qu'à éh1-

dier, notamment, la morphologie des osse
ments, leur éventuelle pathologie, les indi
cateurs d'activités et de stress, les carac
tères discrets susceptibles d'évaluer les 
«airs de ressemblance» des défunts et de 
décoder la structure sociale... Il y aura 
aussi lieu d'étendre les dosages de C 13 et 
de N15 permettant d'étudier le régime ali
mentaire, réalisés jusqu'ici sur un seul os. 

Rochefort/Jemelle : datations 14C 

du monument mégalithique de Lamsoul 

Ivan JADIN et Michel TOUSSAINT 

Plusieurs échantillons prélevés lors des 
fouilles conduites en 1995 et 1996 au 
monument mégalithique de Lamsoul 
(TOUSSAINT M. & JADIN I., 1996. Fouilles 
1995-1996 à l'allée couverte de Lamsoul 
(Jemelle, Rochefort, province de Namur), 
Notœ Prœhistoricœ, 16, p. 183-195; 
TOUSSAINT M. & JADIN l., 1996-1997. 
Rochefort/Jemelle: fouilles 1995-1996 au 
monument mégalithique de Lamsoul, 
Chronique de !'Archéologie wallonne, 
4-5, p. 170; TOUSSAINT M., JADIN l., 
HUBERT Fr. & BECKER A., 1997. Les 
monuments mégalithiques de Lamsoul, 
«Wéris l» et «Wéris Il». Un essai de 
comparaison. In: PLUMIER J. (dir.), 
Cinquième journée d'archéologie 1w111u

roise. Actes-5, Namur, p. 31-52) ont fait 
l'objet de datations radiocarbones par 
accélérateur. Ces analyses ont été réali
sées par la Radiocarbon Accelerator Unit 
du Research Laboratory for Archaeology 
and the History of Art de l'Université 
d'Oxford. 

Deux échantillons osseux humains ont 
donné les résultats suivants : 

• OxA-6454: 4115 ± 60 BP, soit entre 
2860 et 2490 années avant notre ère, après 
calibration à 1 écart type, avec une plus 
grande probabilité entre -2760 et -2570; 
calibré à 20, ce résultat correspond à un 
âge calendaire compris entre -2880 et 
-2470. Le 8 Cl3, normal pour le type de 
matériau, est de -20,6 %. L'échantillon 
daté provient d'un talus récolté sous le 
pilier VII, dans la rainure d'implantation 
de celui-ci, ce qui pose un problème 
archéologique: s'agit-il d'un dépôt de fon
dation ou plutôt d'un élément déplacé par 
un animal fouisseur? 
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• OxA-6455: 4055 ± 55 BP, soit entre 
2830 et 2470 avant notre ère, après cali
bration à 1 intervalle de confiance, avec 
une plus grande probabilité que l'événe
ment daté ait eu lieu entre -2630 et -2470. 
Calibré à 20, ce résultat se trouve compris 
entre 2870 et 2450 avant notre ère. 
L'échantillon daté faisait partie d'une pha
lange recueillie à la base de la chambre en 
036. Son 8 Cl 3, également normal, est de 
-20,9%0. 

Ces deux dates, obtenues sur des osse
ments recueillis sur le sol de la chambre 
funéraire et sous un des orthostates, ont 
toutes les chances de c01Tespondre aux pre
mières phases d'utilisation sépulcrale du 
monument. Celui-ci a-t-il cependant été 
utilisé un certain laps de temps et les deux 
échantillons c01Tespondent-ils à deux indi
vidus de générations différentes ? Le déca
lage entre les deux résultats radiomét1iques 
pourrait refléter tout aussi bien ce fait que 
la fluctuation du taux de radiocarbone dans 
l'atmosphère de l'époque et l'imprécision 
technique de la méthode de datation. Les 
âges moyens sont distants chacun d'un 
sigma, si bien que statistiquement, il est 
probable que cet écart ne soit pas significa
tif. Retenons cependant que les répartitions 
des cmTespondances probables en âge réel 
de chacune des dates se chevauchent large
ment, que les deux inhumations ont eu lieu 
entre 2880 et 2460 avant notre ère, avec un 
risque d'etTeur infé1ieur à 5 %, qu'il s'agit 
là d'un écart maximal entre ces deux évé
nements, et enfin qu'il y a une probabilité 
forte de quelque 60 % pour que l'utilisation 
sépulcrale ait eu lieu entre -2700 et -2470, 
soit dans le courant du deuxième quart du 
me millénaire avant notre ère. 



Les deux dates pour Lamsoul semblent 
légèrement plus jeunes mais sont en fait 
très proches de celles obtenues pour l'allée 
couverte de Wéris I, à Durbuy, également 
au départ d'os humains (voir supra). Elles 
montrent que les monuments «légers » et 
allongés de la région de Lomme et 
Wamme, représentés par Lamsoul, mais 
sans doute aussi par l'allée couverte dispa
rue d'Hargimont, coexistaient avec des 
monuments plus massifs du type des deux 
allées couvertes de Wéris. 

Le phénomène des sépultures collec
tives néolithiques en grotte, connu dans 
tout le bassin mosan wallon, a quant à lui 
été daté à maintes occasions par le radio
carbone. D'après les trop rares indices 
culturels associés à ces sépultures, les 
plus vieilles sont attribuables à la culture 
de Michelsberg, à la fin du ye millénaire 
et dans le courant de la première moitié du 
IVe, alors que la majorité correspond à un 
Néolithique récent apparenté à la culture 
de Seine-Oise-Marne et couvre grosso 
modo un millénaire à cheval sur la fin du 
IVe et le début du IIIe millénaire avant 
notre ère (TOUSSAINT M. & BECKER A., 
1992. La sépulture Michelsberg du trou de 
la Heid à Comblain-au-Pont (Province de 
Liège, Belgique), Bulletin de la Société 
royale belge d'Etudes géologiques et 
archéologiques «Les Chercheurs de la 
Wallonie», 32, p. 7-30; TOUSSAINT M., 
1995. Quelques aspects de la probléma
tique des recherches paléoanthropolo
giques et archéologiques dans les sépul
tures préhistoriques holocènes du karst 
mosan, Bulletin de la Société royale belge 
d'Etudes géologiques et archéologiques 
«Les Chercheurs de la Wallonie», 35, 
p. 161-195; CAUWE N. & TOUSSAINT M., 
1997. A propos des sépultures collectives 
de la Préhistoire. ln: CORBIAU M.-H. 
(coord.), Le patrimoine archéologique de 
Wallonie, MRW, Namur (Le patrimoine 
de Wallonie), p. 144-148). Il y a lieu de 
rappeler que les fourchettes chronolo
giques qui précèdent correspondent à l'in
terprétation de données radiométriques 
dont la répartition dans le temps est liée à 
un facteur d'incertitude qui en induit 
l'étalement, ainsi qu'aux fluctuations de 
la courbe de calibration qui, par exemple, 
produisent l'effet de palier bien visible 
vers 3000 BC. La multiplication des ana
lyses radiométriques, l'examen critique 
des résultats et les progrès de la calibra
tion apporteront à l'avenir, pensons-nous, 
des améliorations aux estimations 
actuelles. 

L'allée couverte de Lamsoul, comme 
celle de« Wéris II», est contemporaine de 
la deuxième moitié de la vague de sépul
tures en grotte Seine-Oise-Marne. Or la 
région de Lesse et Lomme est réputée pour 
ses phénomènes karstiques et a, elle aussi, 
livré son lot de sépultures collectives néo
lithiques. La coexistence de deux modes 
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funéraires, sépulture collective sous abri 
naturel et sépulture collective sous méga
lithe, serait ainsi attestée dans une même 
région. Au-delà de divergences architectu
rales, d'un côté l'utilisation d'une struc
ture d'accueil existante, de l'autre la 
construction d'une chambre funéraire, ne 
faut-il pas mettre en évidence l'analogie 
de ces deux modes funéraires collectifs ? 

Une lentille cendreuse et charbonneuse, 
interprétée comme un foyer élémentaire 
établi à même le sol, a été mise au jour 
sous une dalle couchée à l'avant du monu
ment mégalithique de Lamsoul. Après 
détermination anthracologique, dont des 
essences sub-actuelles (Fr. Damblon, 
IRScNB), une sélection de charbons de 
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Calibration des deux dates radiocarbones 
sur os humains rerneillis dans le mégalithe 
de Jemelle-Lamsoul. Réalisé avec le pro
gramme OxCa/ 2.18 (BRONK RAMSEY C., 

1994. Analysis of chronological information 
and radiocarbon calibration: the progmm 
OxCal, Archacological Computing 
Newsletter, 41, p. 11-16; BRONK RAMSEY C., 

1995. Radiocarbon calibration and mwlysis 
of stmtigmphy: the OxCal pmgmm. In: 
COOK G.T., HARKNESS D. D., MILLER B.F. & 
SCOTT E. M. ( ed.), Proceedings of the 15th 
Intemational Radiocarbon Conference, 
Glasgow, Radiocarbon, 37 (2), Glasgm1', 
p. 425-430) sur base de la table décanale de 
M. Stuiver et B. Becker (STUI\1ER M. & 
BECKER B., 1993. High-Precision Decada/ 
Calibrntion of the Radiocarbon Time Sea le, 
AD 1950-6000 BC. In: STUI\!ER M., KRA 
R. S. & DEVINE J. M. (ed.), Calibration 
1993, Radiocarbon, 35 (1), p. 35-65). 



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 

EPOQUE ROMAINE 

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. 



Doische/Matagne-la-Grande: le soi-disant bassin 
du sanctuaire gallo-romain du« Bois des Noël» 

Saskia BOTT et Pierre CATTELAIN 

En 1983, dans l'excellente monogra
phie consacrée au sanctuaire du «Bois des 
Noël» à Matagne-la-Grande (Doische, 
1992, SB, n° 1050, 1051", 1052b; coord. 
Lambert: 166,020 est/89,190 nord), A. 
Rober décrivait, dans le chapitre consacré 
aux vestiges archéologiques, une structure 
assez énigmatique dénommée «l'excava
tion». 

Celle-ci se présentait sous la forme 
d'une fosse d'allure ovale, creusée dans la 
roche, qui n'a été fouillée par le CEREA 
(Cercle de Recherches et d'Etudes archéo
logiques de Doische) que sur sa moitié est. 
La moitié ouest n'a fait l'objet que de trois 
petits sondages. Cette fosse était bordée 
d'un empienement de gros blocs, non 
équaITis, délimitant un bassin également 
ovale, dont le fond, formé par la roche 
nivelée, était tapissé d'une mince couche 
d'argile jaunâtre mélangée de tuileau et de 
particules de charbon de bois. Le côté sud 
de la fosse présentait un dallage de gros 
blocs enfoncés dans l'argile, créant une 
sorte d'accès au bassin. Seules deux mon
naies (imitations de Tetricus II et de 
Constant) ont été découvertes dans cette 
fosse. En fonction de ces éléments, A. 
Rober supposait qu'il s'agissait là d'un 
bassin probablement destiné à recueillir 
les eaux d'une source aujourd'hui tarie 
(ROBER A., 1983. Le sanctuaire gallo
romain de Matagne-la-Grande (Archœo
logia Belgica, 252), p. 13). 

En 1994-1995, lors de la reprise des tra
vaux de fouille et de restauration par le 
CEDARC (Centre d'Etudes et de Docu
mentation archéologique, Treignes), cette 
fosse avait disparu sous la végétation. Son 
emplacement a été défriché et débrous
saillé, et !'excavation et les pierres sont 
redevenus visibles. Ils n'ont cependant pas 
été redégagés. 

En 1996-1997, !'ensemble de cette zone 
a été redégagé et fouillé. Contrairement à 
ce que suggérait la fouille du CEREA, la 
forme en plan de la fosse s'avère tout à fait 
iITégulière, et non pas ovale. De plus, mal
gré une attention constante de nos 
fouilleurs, pas la moindre trace d'aire dal-

lée n'a pu être mise en évidence dans la 
«moitié» non fouillée par le CEREA 
(l'aire dallée dessinée sur le plan de 1983 
n'a également pas été retrouvée). De 
même, nous n'avons pas retrouvé, à l'em
placement supposé du bassin, la couche 
d'argile mêlée de tuileau et de charbon de 
bois ... Enfin, le seul objet archéologique 
découvert (une monnaie de Constantin 1) 
ne 1' a pas été dans la fosse, mais sur son 
rebord, dans l'humus forestier. 

Afin de vérifier si cette fosse avait pu, à 
un moment donné, servir de bassin cultuel, 
nous y avons fait déverser par un cultiva
teur plusieurs tonnes d'eau : au bout de 
quelques minutes, toute l'eau avait disparu 
dans les failles du substrat, comme c'était 
assez prévisible. De plus en plus, nous 
avions l'impression d'être devant une 
« structure » totalement naturelle. 

Nous avons donc demandé à Marc 
Bertrand, géologue à l'ULB, de venir exa
miner le phénomène. Ses conclusions sont 
formelles: ils' agit d'une fosse de dissolu
tion du calcaire encaissant, qui n'a laissé 
en place que les têtes de filon de quartz 
silicifié (blocs de fagnolithe) plus résis
tantes à l'érosion chimique, très abon
dantes sur le site (c'est d'ailleurs ce maté
riau qui a été le plus utilisé dans les 
fondations des bâtiments gallo-romains). 
Cette fosse est donc tout à fait naturelle, et 
ne résulte en rien d'un aménagement dû 
aux Gallo-Romains. Elle n'est d'ailleurs 
pas isolée sur le site. Au sud-ouest du 
temple principal, nous avons fouillé une 
large dépression qui présente les mêmes 
caractéristiques, et qui contenait une mon
naie dans le remplissage. De même, du 
coté ouest, un bon mètre des fondations du 
mur d'enceinte du temenos s'est déversé 
dans une fosse semblable, qui contenait en 
outre un fragment d'entablement ou de 
chapiteau en marbre. Il est possible que 
certaines de ces fosses de dissolution 
soient antérieures à l'époque gallo
romaine; d'autres lui sont soit contempo
raines, soit plus que probablement posté
rieures : c'est très certainement le cas de la 
fosse observée sur le mur ouest. 
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Hamois : la villa gallo-romaine «Sur le Hody» 

Karine BAUSIER et Ingrid NACHTERGAEL 

Les investigations menées par le 
Service de Jeunesse Archéolo-J durant 
l'été 1997 sur la villa gallo-romaine située 
à Hamois, au lieu-dit «Sur le Hody», ont 
porté sur le bâtiment annexe situé à 36 m 
au sud du bâtiment d'habitation lui faisant 
face. Cette annexe avait déjà bénéficié 
d'une fouille partielle lors de la réalisation 
de tranchées par Paul Van Ossel dans le 
cadre des travaux du SOS Fouilles. 

Nos recherches de 1996 nous ayant per
mis de situer sur le plan cadastral l'en
semble des vestiges connus, il nous fut 
aisé de définir clairement notre zone de 
fouille. Celle-ci comprenait le bâtiment 
annexe ainsi qu'une zone contiguë ayant 
déjà révélé quelques structures en négatif. 

L'objectif des fouilles del' été 1997 était 
de réaliser un plan complet et détaillé du 
bâtiment annexe ainsi que de compléter 
notre connaissance des structures négatives 
présentes dans cette partie du site du Hody. 
Pour ce faire, un décapage extensif d' envi
ron 900 m2 fut réalisé à la pelle mécanique 
et révéla !'ensemble du bâtiment. Cette 
construction de 14,50 m x 11,25 m était, 
dans sa partie an-ière, divisée en trois. Deux 
pièces, de dimensions assez semblables 
(environ 4,70 m x 6 m) étaient séparées par 
une troisième plus étroite. A l'avant de cet 
ensemble, une galerie d'une largeur de 
2,70 m s'ouvrait au nord. Lors d'une 
seconde phase, la gale1ie se vit modifiée 
par l'adjonction de deux murs de refend la 
divisant en trois parties. 

Les murs ne subsistaient plus qu'en 
fondation constituée d'une assise de moel
lons informes de grès local assemblés 
pêle-mêle à sec. Les fondations des murets 
de refend de la galerie étaient quant à eux 
constitués de pierres plus grandes parfois 
mêlées à des pierres en calcaire bleu. Les 
murs extérieurs avaient une épaisseur 
variant entre 0,80 et l m alors que les cloi
sonnements intérieurs ne faisaient que 
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0,50 à 0,70 m d'épaisseur. En outre, quatre 
massifs rectangulaires furent relevés. 
Deux de ceux-ci s'appuyaient sur le mur 
arrière, deux autres sur les murs latéraux. 
Il est à noter que les distances séparant les 
différents massifs des angles du bâtiment 
étaient sensiblement semblables. 

En ce qui concerne le matériel mis au 
jour, seule une fosse située à l'intérieur du 
bâtiment et ayant été fouillée partiellement 
par Paul Van Ossel nous a livré quelques 
tessons de céramique et clous. Cette struc
ture aux parois verticales et au fond plat 
était taillée nettement dans le sol en place. 
Son comblement était constitué d'argile 
rougie au feu, de morceaux de tuiles, d'ar
doises brûlées et de charbon de bois. 

Vu le peu d'indices chronologiques 
révélés par notre fouille et celle de Paul 
Van Ossel, l'implantation, l'orientation et 
la technique de construction de ce bâti
ment sont les seuls éléments nous permet
tant de supposer qu'il est probablement 
contemporain du corps de logis de la villa 
daté quant à lui du ne siècle. 

Au nord et à l'ouest du bâtiment annexe 
des structures en négatif ont été relevées et 
nous ont permis de compléter les relevés 
réalisés par Paul Van Ossel. 

Un premier alignement est constitué de 
quatre trous de pieux profondément fichés 
dans le sol (en moyenne plus de 50 cm de 
profondeur) et dont certains étaient insc1its 
dans un massif de maçonnerie. 

L'un d'eux, fouillé par Paul Van Ossel, 
révéla deux sesterces datés de la deuxième 
moitié du ne siècle. Cet ensemble, à 
l'orientation quelque peu différente de 
celle du bâtiment annexe, appartient pro
bablement à une autre construction réali
sée en maté1iaux légers. Un autre aligne
ment semble se dessiner. Il est constitué de 
structures à fond plat de faible profondeur 
et contenant quelques morceaux de char
bon de bois. 



Namur: une nouvelle inscription funéraire 
gallo-romaine découverte dans le rempart 
du château des Comtes 

Marie-Thérèse RAEPSAET-CHARLIER, Jean-Louis ANTOINE et Jean PLUMIER 

Dans le rempart du château des Comtes 
a été dégagé, au mois d'octobre 1997, un 
bloc de calcaire portant une inscription 
latine (RAEPSAET-CHARLTER M.-Th., 1998. 
Une nouvelle inscription funéraire gallo
romaine découverte dans Je rempart du 
château des comtes. In: Plumier J. (dir.), 
Sixième Journée d'archéologie namuroise. 
Actes 6, Gembloux, p. 117-120). 

Après nettoyage et une petite découpe 
effectuée au mois de décembre dans un bloc 
de la tour à hauteur de l' insc1iption, il a été 
possible de lire la partie gauche de la pierre. 
Le bloc en calcaire de Meuse comparable au 
maté1iau des stèles anciennement décou
vertes à la citadelle mesure 122 cm de large 
et 58 cm de haut. Les lettres, d'une belle 
gravure profonde, mesurent de 8,5 cm à 9,5 
cm (9,8 cm pour certaines lettres). Les espa
cements entre les lignes sont réguliers sauf 
entre les deux dernières lignes. Il est clair 
que l'inscription est incomplète à droite et 
qu'il manque soit la partie droite de la pierre 
(qui mesurerait alors de 200 à 240 cm), soit 
un bloc voisin. A gauche, par contre, le 
blanc devant le premier mot de la ligne 4 
indique que nous avons conservé le bord 
miginal de l'inscription. Les lettres sont cor
rectement alignées sans doute selon une 
ordinatio au pinceau et le texte a été assez 
régulièrement mis en page. Il faut sans doute 
supposer une seconde formule abrégée gra
vée en plus petit sous les derniers noms, par 
exemple S(it) T(ibi) T(erra) L(evis). Une 
coJTection est intervenue à la ligne 2 trans
fmmant NI en M. A la première ligne, à 
droite, la pierre a été endommagée en sur
face et les lettres ont dispam; ailleurs, la sur
face de la pierre est bien conservée partout 
et la lisibilité ne pose aucun problème. 

Q v SICINIO v FLAV[ 
FIL FLAVIANVS v MAT[ 
CVLEI v INGENVI v FIL v STO[ 
vacat SICINIS v TACI[ 
VIANO v FLAVINO v 0 vel Q[ 
vacat T v P v I v H v F C 

Q( uinto) Sicinio Flav [ ... ] / fil(ius) 
Flavianus Mat[ ... ]/culei Ingenui fil(ia ?) 
Sto[ ... ]/ Sicinis Taci[to vel tae ... ]/viano 
Flavino 0 vel Q[ ... filis ?]./ T(estamento) 
p(oni) i(ussit). H(eres vel eredes) f(aciun
dum) c(uravit vel uraverunt). 

Il n'est pas possible de proposer une tra
duction à proprement parler mais on peut 
comprendre le texte de la manière suivante. 
Le premier personnage pour qui la tombe 
est faite, on peut imaginer qu'il était le père, 
s'appelait Quintus (prénom) Sicinius (gen
tilice) et peut-être Flav[inus] ou Flav[ianus] 
(surnom). Un autre Flavianus dont le genti
lice est perdu est l'auteur de la dédicace, 
peut-être en compagnie du personnage qui 
suit - et dont on ne sait rien d'autre si ce 
n'est qu'il est fils (ou fille) d'un certain 
[ ... ]culeius Ingenuus. En faveur d'une 
femme, on remarquera que ce second per
sonnage ne porte pas de prénom. Aux lignes 
suivantes sont nommées des personnes dont 
le gentilice est à nouveau Sicinius (Sicinis 
au datif pluriel) et qui pomTaient être des 
enfants des dédicants (ou éventuellement 
des affranchis mais ils sont rares en Gaule) 
(Tacitus ou Tacita, [?Fla]vianus, Flavinus et 
au moins un autre au nom perdu), égale
ment bénéficiaires de la dédicace funéraire. 
La fmmule finale nous apprend que le 
défunt a ordonné par testament que le 
monument soit é1igé et que son ou ses héri
tiers a (ont) pris soin de le faire faire. 

Pour le reste on peut faire quelques 
hypothèses. 

Flav[ ... ]: soit il s'agit, comme on l'a pro
posé ci-dessus, du cognomen du défunt, 
Flavin us ou Flavianus ; soit il s'agit du nom 
du père de Sicinius puisque les deux per
sonnages suivants sont dotés d'une filiation. 
Dans cette deuxième hypothèse, le père 
pourrait être un pérégrin (habitant libre de 
l'Empire ne jouissant pas de la citoyenneté 
romaine) qui porterait le nom de Fla vus. 

Mat[ ... ]: il doit s'agir du début d'un 
gentilice d'un second dédicant sans doute 
féminin et les possibilités sont extrême-
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L'inscription romaine dans le mur de cour
tine occide/l/a/ du château des Comtes 
(photo G. Focant, DPat, MRW). 



ment nombreuses (Maternius, le plus 
attesté, mais aussi Mattius, Maturius, 
Maturinius, Mattonius ... ). Le surnom de 
cette personne commencerait par Sto[-. 
Dans cette interprétation, la fille aurait un 
gentilice différent de celui de son père. 

[ ... ]culei: il s'agit d'un gentilice au 
génitif, associé dans une filiation, au sur
nom Ingenuus. Il existe plusieurs possibi
lités - toutes rares - mais Aurunculeius, 
Proculeius, Articuleius sont les plus pro
bables. En faveur d' Aurunculeius, on rap
pellera que le légat de César qui, avec 
Q. Titurius Sabinus, a été tué lors de la 
révolte des Eburons en 54 avant notre ère 
s'appelait L. Aurunculeius Cotta. Ce séna
teur romain a pu laisser son gentilice dans 
la région qui deviendra la cité des Tongres, 
par une relation de clientèle avec des élites 
locales ou par des affranchis. 

Sto[ ... ]: il doit s'agir du début d'un sur
nom. Il n'existe pas de nombreuses possibi
lités et toutes sont rares : au féminin on peut 
songer à Storiana, Storacia, Stmiciana. 

[ ... ]vianus: il s'agit d'un surnom dans 
la série des Sicini, enfants ou affranchis : 
Flavianus peut-être mais Servianus est 
aussi possible, comme Nervianus, 
Minervianus et tant d'autres. 

0 vel Q[ ... ]: il s'agit encore sans doute 
d'un surnom dans la même série; si l'on 
choisit le 0, c'est Optatus qui s'impose si 
l'on veut un nom latin. Si l'on choisit le Q, 
c'est alors à Quintus que l'on pense 
d'abord, ou Quadratus, Quartus, Quietus; 
des noms celtiques comme Ocellio ou 
Oledo sont également possibles. 

Sur le plan de la chronologie, la qualité 
de la gravure, la forme des lettres ainsi que 
le fonnulaire funéraire utilisé indiquent 
une datation dans la seconde moitié ou plu
tôt à la fin du 1er siècle de notre ère, ce qui 
ferait de ce monument, installé sans doute 
à l'origine dans la nécropole de la «Motte
le-Comte » en usage à cette époque, la plus 
ancienne inscription connue de Namur. En 
ce qui concerne la forme du mausolée ou 
pilier, à la différence des inscriptions funé
raires découvertes dans le château au siècle 
passé, il ne s'agit pas d'un cippe ou d'une 
stèle. Même si, en l'absence de tout élé
ment conservé de décoration ou de struc
ture, il est impossible de se prononcer plus 
précisément et d'élaborer une reconstitu
tion, le simple fait que l'on ait affaire à un 
«monument» construit implique une 
richesse appréciable de la famille et un 
degré de romanisation important. 

Malgré les nombreuses incertitudes qui 
pèsent sur la restitution du texte complet, il 
est néanmoins possible de replacer cette ins-
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cnpt1on dans le contexte plus général de 
l'épigraphie et de l'histoire de Namur et de 
la cité des Tongres. Le gentilice Sicinius est 
très intéressant car cette insc1iption repré
sente la première attestation, dans les pro
vinces gauloises et gennaniques, de ce nom 
d'origine italienne. Il ne nous semble pas 
toutefois que nous ayons affaire à une 
famille d'Italiens immigrés à Namur. Il nous 
paraît beaucoup plus probable qu'il s'agisse 
d'une famille indigène ayant acquis la 
citoyenneté par l'appui d'un gouverneur de 
province, d'un procurateur financier ou 
même d'un officier, p011ant le nom de Q. 
Sicinius et ayant été remercié de son bienfait 
par l'adoption de sa dénomination. Plusieurs 
indices onomastiques vont dans le sens 
d'une famille locale: les surnoms Ingenuus 
et Tacitus sont particulièrement attestés dans 
les zones celto-germaniques. Le premier, en 
tant que nom «de traduction» d'un anthro
ponyme germanique du type de Freio, 
Friatto (attestés à Theux) est connu aussi 
chez les Tongres à Vaux-sous-Chèvremont. 
Autre élément, plus décisif, Flavinus, dé1ivé 
de Flavus, est typiquement ge1manique ce 
qui s'accorde bien à la coloration indigène 
de l'onomastique de la cité des Tongres. 
D'autre pait, quel que soit le nom que l'on 
propose pour le gentilice se terminant par 
]culeius, même Proculeius, on a affaire à un 
autre nom latin rare. Nous avons évoqué L. 
Aurunculeius Cotta qui pourrait directement 
ou indirectement avoir laissé trace de son 
nom dans l'onomastique des Tongres. Mais 
la différence de gentilice entre père et fille, à 
moins qu'il ne s'agisse d'un beau-père, 
évoque la possibilité d'une jouissance du 
droit latin, attesté pour la cité des Tongres au 
IJC siècle. Mais si l'accès à la citoyenneté par 
le biais du droit latin pour un magistrat (son 
épouse, ses enfants, ses parents) s'accom
pagne souvent en Gaule du choix d'un gen
tilice construit sur une racine indigène, il 
arrivait aussi que les nouveaux citoyens 
adoptent un nom latin. Dans cette hypo
thèse, ces deux gentilices rares auraient pu 
être choisis par ces familles locales en fonc
tion précisément de leur connotation ita
lienne qui leur conférait un prestige de 
«romanité». Quoi qu'il en soit, toute cette 
famille jouit de la citoyenneté romaine. 

Dans l'ensemble donc la nouvelle épi
taphe gallo-romaine découve11e dans le châ
teau des Comtes se révèle un document his
torique particulièrement intéressant qui 
témoigne du degré de 1ichesse des habitants 
et de l'imp011ance de la romanisation tant 
institutionnelle que culturelle dans la bour
gade de Namur à la fin durer siècle de notre 
ère. 



Rochefort/Jemelle : 
la fortification du « Vieux-Château » 

Philippe MIGNOT 

Depuis le siècle dernier, la villa de 
Jemelle est associée à la fortification du 
«Vieux-Château» ou «oppidum du 
Fayt» qui domine la rive gauche de la 
Lomme, à 500 m à vol d'oiseau de la 
villa. Ce site a lui aussi été étudié par 
Mahieu et publié dans les Annales de la 
Société archéologique de Namur en 1900. 
Il s'agit d'un éperon barré défendu par 
une succession de fossés et de remparts 
avec tours semi-circulaires et tours car
rées et deux bâtiments à l'intérieur. La 
contenance est de 1,5 ha. Cette fortifica
tion fut d'emblée reconnue comme celle 
de la garnison chargée de protéger la 
«villa de Valentinien». Elle remontait 
même à l' Age du Fer car les murs étaient 
construits en piene sèche avec de grands 
clous en fer! Cette interprétation n'ayant 
guère été mise en doute, on la retrouve 
chez la plupart des auteurs. Le site a été 
largement boisé depuis 100 ans. En 1995, 
une coupe partielle de pins arrivés à 
maturité et surtout leur débardage impo
sait un réexamen du site. 

Il ne s'agissait pas d'une fouille exhaus
tive mais bien de reconnaître les différents 
éléments, les dater et d'établir un diagnos
tic concernant les possibilités de mise en 
valeur. Les vestiges ne paraissent pas avoir 
trop souffert du boisement. Par contre, les 
recherches, montrent qu'il n'y a, hélas, 
aucune stratigraphie sous l'humus. La 
roche en place apparaît tout de suite. Le 
matériel archéologique s'avère donc très 
pauvre. Relevons quelques tessons attri
buables au Moyen Age (xrc siècle) et sur
tout l'absence de fragment de tuile. 

L'examen des maçonneries montre 
des traces de mortier à la chaux. Il ne 
s'agit donc pas d'un ouvrage en maçon
nerie sèche avec poutres comme cela 
avait été avancé sur la seule base de 
clous en fer. Les murs sont parementés 
en blocs calcaires irréguliers au blocage 
compact. Les deux fronts de rempart 
comportent pour l'un des tours semi-cir
culaires pleines de 7 m à la base, et pour 
1' autre des tours carrées pleines de 6 m 
de côté. 

Dans ces conditions et au stade actuel 
des recherches, quelle interprétation peut
on avancer? 

Les éléments de comparaison sur ce 
type d'ouvrage défensif ne sont pas 
légion. On peut éliminer des phases de 
construction protohistoriques et du Bas
Empire pour ne garder qu'une phase 
médiévale. Les éléments défensifs de 
Jemelle tout comme la topographie 
offrent des similitudes évidentes avec 
des sites comme Ucimont (Château-le
Duc ), Chèvremont ou, plus lointain, 
Karloburg. Ces trois sites fortifiés ont en 
commun des circonstances d'occupation 
similaires. Leur occupation est à situer 
durant l'époque carolingienne. Ils servi
rent de refuges temporaires et ont tous 
un lien avec un fisc royal. A 
Chèvremont, les moines de Stavelot s'y 
réfugient dans ce qui fut une place forte 
stratégique de pays mosan et en même 
temps qu'un centre domanial étendu. 
Ucimont, lui, se situe à proximité de 
Paliseul, le «petit palais» de Carloman 
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Plan général de la fortification. 



sur l'axe de la route de Saint-Hubert -
Paliseul - Bouillon. 

A Jemelle, les Miracula nous informent 
que les moines hubertins y trouvent refuge 
face à la menace hongroise. 

Karloburg est un bourg abbatial fondé 
par Boniface sur le Main à l'initiative de 
Carloman. Ce refuge fortifié, qui présente 
les mêmes caractéristiques que Jemelle, 
surplombe l'établissement monastique. 

Quant au bâtiment établi à la pointe de 
l'éperon de Jemelle, avec sa curieuse 
abside dont le diamètre atteint 10,50 m, il 
a également suscité bien des hypothèses. 

Plan de détail du bâtiment. 
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D'aucuns y ont vu un établissement de 
bains gallo-romains à l'image de celui de 
Furfooz ou encore une chapelle. Les dimen
sions de l'abside empêchent d'y reconnaître 
un chevet absidial. En revanche, en se limi
tant à l'époque carolingienne, ce type 
d'exèdre se rencontre dans !'Aula Regis 
d'Aix-la-Chapelle tandis que l'édifice reli
gieux, lui, adopte le plan centré à l'image de 
la chapelle du Saint-Sépulcre de Jérusalem. 

Seule la fouille complète de ce site 
confrontée à une relecture des maigres 
sources écrites permettra de renouveler 
nos connaissances sur cette période. 



Rochefort/Jemelle : la villa romaine de Malagne 

Philippe MIGNOT 

Les fouilles se sont poursmv1es jus
qu'en juin dans les· annexes. Nous avons 
entamé la fouille exhaustive de la 
deuxième annexe connue : une habitation 
fouillée en 1891 et refouillée vers 1976 par 
un groupe d'amateurs. Nous nous atten
dions, dans ces conditions, à peu d'apports 

Sef\1ce de l'Arc"h~olog_1e 
Dtr.cclw11d"Arlon, DGACILP 

nouveaux. Il suffisait de documenter ce 
qui restait. Et il restait bien peu si !'on en 
juge par les relevés de Mahieu et une 
photo de la cave prise à lépoque. Pour la 
construction de la cave, on a taillé une 
cavité de 5 m x 5 m dans la roche calcaire, 
soit un vide de ± 50 cm entre la paroi 

0 50 m 
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Plan général de la villa de Jemelle. 



rocheuse et le parement extérieur des murs 
de la cave. Ensuite, les tranchées ont été 
comblées de caillasses formant une sorte 
de vide ventilé. 

On ne s'est donc pas contenté d'accoler 
du blocage contre les parois. Les relevés 
de Mahieu montraient deux phases dis
tinctes, bien difficiles à expliquer. En 
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effet, toutes les ouvertures auraient soi
gneusement été murées. Soupiraux et 
niches ainsi que la baie de l'escalier. 
Hélas, aucune stratigraphie n'étaie ces 
observations. Aurait-on chercher à trans
former la cave en silo? Ailleurs, les murs 
ont été fortement arasés. La pièce d'angle 
qui fait pendant à celle de la cave abritait 
un foyer adossé au mur. On peut aussi 
identifier une galerie du côté de la cour de 
la villa. Quant à la pièce centrale, il faudra 
encore réexaminer un secteur mais les 
murs reposent sur la roche qui affleure, 
laissant peu de chance à leur conservation. 
Malgré les fouilles antérieures, nous 
avons pu retrouver des éléments inédits, 
deux squelettes humains à même la roche. 
L'un, d'adulte, était en position décubitus 
ventral. La cavité était scellée par une 
couche d'argile rubéfiée. Dans un coin de 
la pièce d'angle, une fosse plus petite a 
livré les restes d'un nouveau-né sous le 
sol d'occupation. 

Du point de vue chronologique, les 
phases observées sont difficiles à dater, le 
maté1iel retrouvé en 1997 est faible, celui 
de 1891 et 1976 est perdu! Un fragment 
de Drag. 15/17 du sud de la Gaule, de la 
seconde moitié du rer siècle, retrouvé dans 
le remplissage de la tombe d'adulte et des 
tessons dans la tranchée de fondation de la 
cave orientent la date de construction du 
bâtiment dans la seconde moitié du 1er 

siècle sans plus. Cependant, les arases de 
grès de la cave apparaissent dans le corps 
de logis principal seulement dans le 
ne siècle. 

On sait qu'on a retrouvé dans les 
fouilles anté1ieures des monnaies des ne et 
me siècle et... une monnaie de Licinius qui 
témoigne peut-être d'une occupation du 
rve siècle. 

Plan de l'annexe 4. En 1 et 2, les deux squelettes. 



Viroinval/Treignes : la villa gallo-romaine 
des Bruyères, premières phases d'occupation 
du site 

Sask:ia BOTT et Pierre CATTELAIN 

Les recherches menées par le Club 
Amphora de Braine-!' Alleud, sous la 
direction de Jean-Marc Doyen, sur le site 
de la villa gallo-romaine de Treignes 
(parc. cad.: Viroinval, 1993, 3B, n° 498D; 
coord. Lambert: 171, 110 est/86,260 nord), 
entre 1980 et 1986, ont permis de recon
naître trois états d'aménagement anté
rieurs à la construction de la villa propre
ment dite. 

Nous résumons les données publiées par 
J.-M. Doyen relatives à ces trois premiers 
états (DOYEN J.-M., 1982. Le site gallo
romain de Treignes. Campagne 1982, 
Bulletin du Club Archéologique Amphora, 
30, p. 19-23, fig. 4; ID., 1984. La villa gallo
romaine de Treignes: campagnes 1980-
1984. In: Actes du 2e congrès de !'associa
tion des cercles francophones d'histoire et 
d'archéologie de Belgique, Nivelles 1984, 
p. 93-94; ID., 1987. Villa romaine à 
Treignes. In: Archéologie en Wallonie 1980-
1985. Découvertes des cercles archéolo
giques, Namur, FAW, p. 266-271, 6 fig.). 

L'état le plus ancien, daté de l'époque 
flavienne, à la fin du 1er siècle de notre ère, 
n'a livré que des tronçons de fossés creu
sés dans le schiste, qui ont probablement 
servi à drainer le site pour l'édification 
d'un bâtiment «en dur», dont il ne sub
siste que quelques moellons et quelques 
tuiles. 

Le deuxième état est représenté par un 
long bâtiment rectangulaire très étroit, en 
torchis sur soubassement de piene, qui est 
construit au début du rre siècle. Il possède 
un sol en chaux lissée et une toiture en 
tuile portant souvent la marque d'atelier 
LCS. Ce bâtiment a probablement servi de 
forge ou, de toute manière, a été lié à des 
activités métallurgiques. Ces activités ont 
provoqué sa destruction par le feu dans le 
courant du ne siècle. 

II fut rapidement reconstruit sur le 
même plan, quoique légèrement décalé 
vers l'est. Les blocs de fondation de ce 
troisième état sont beaucoup moins bien 
équarris que ceux du bâtiment précédent. 
Ce bâtiment ne semble pas avoir été détruit 
brutalement, mais soigneusement démonté 
et arasé. 

Les recherches menées depuis 1994 par 
le CEDARC (Centre d'Etudes et de 
Documentation archéologique, Treignes ; 
BüTT S. & CATTELAIN P., 1997. La villa 
gallo-romaine des Bruyères à Treignes 
(Viroinval), Ardenne wallonne, 73, p. 2-
12), avec le soutien de la Région wallonne, 
suggèrent, en première analyse, de vieillir 
quelque peu cette chronologie et permet
tent d'apporter plusieurs précisions. Les 
fouilles du CEDARC ont en effet permis 
de retrouver une partie non encore fouillée 
des structures décrites par J.-M. Doyen 
ainsi qu'au moins deux autres bâtiments 
appartenant à la phase 3. 

Loin de présenter une assise de blocs de 
fondation moins bien équarris que ceux de 
la phase 2, ces bâtiments présentent une 
première assise de blocs assez réguliers, 
bien équanis sur cinq faces, surmontés par 
une assise de blocs plus gros, plus frustes, 
sur lesquels venaient s'élever les murs en 
torchis (dont des éléments ont été retrouvés 
en place), recouverts par endroits d'enduits 
peints. Les trois bâtiments actuellement 
reconnus de la phase 3 ont visiblement été 
détruits par un incendie violent, avant 
d'être arasés: à l'extéiieur de ces bâti
ments, à une quarantaine de centimètres 
des assises de fondation, les murs sont lon
gés par une épaisse ligne de tuiles d'envi
ron 40 cm de large, cassées et brûlées. 
Plusieurs de ces tuiles portent la marque 
d'atelier LCS, et seulement celle-ci. Dans 
une de ces lignes de tuiles, nous avons 
retrouvé, fin 1996, un aureus de Claude, 
frappé à Rome entre 50 et 54 de notre ère, 
en très bon état. Selon les informations qui 
nous ont aimablement été fournies par J. 
Van Heesch (Cabinet des Médailles, 
Bruxelles), ces monnaies deviennent très 
rares après la réforme monétaire de Néron 
en 64, et exceptionnelles après le règne de 
Domitien. Il nous paraît donc difficile de 
situer la construction de ces bâtiments dans 
le courant du ne siècle. Par ailleurs, la 
fouille de l'intérieur d'un de ces bâtiments 
nous a livré trois fibules. La première 
d'entre elles appartient au type Feugère 
23a, qui apparaît à partir de Tibère, et est 
particulièrement abondante sous Claude et 
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La terrasse située à l'arrière de la 111aiso11 
du Pléba11, e11 cours de fouilles (photo 
J. P/11111ie1; Di1: Namw; MRW). 

Néron; elle se rencontre encore dans des 
contextes flaviens. Sa péiiode de fabrica
tions' étend de 10120 à 60/80. La deuxième 
appartient au type Feugère 14cl, et a été 
découverte à la base de la couche de sco
ries ayant servi au remblayage du bâtiment. 
Ce type est particulièrement bien daté de la 
fin du règne de Claude jusqu'au début du 
ne siècle, soit entre 60 et 110. Il est parti
culièrement fréquent dans le troisième 
quart du 1er siècle. La troisième fibule enfin 
appartient au type Feugère 14blb, dont 
l'usage se limite principalement aux règnes 

MOYEN AGE 

de Tibère à Néron, avec de rares exem
plaires au ne et même au me siècle. Dans 
l'attente des résultats de l'étude de lacéra
mique, ces divers éléments nous poussent à 
placer l'utilisation de ces bâtiments de la 
phase 3, et même leur destruction, dans le 
troisième quart du 1er siècle. Par consé
quent, la construction du bâtiment de la 
phase 2 (dont seuls quelques blocs ont été 
retrouvés lors de notre dégagement du site) 
et le creusement des fossés de la phase 1 
devraient plutôt être situés vers le milieu du 
rer siècle. 

Andenne/Thon : intervention au château de Samson 

Jean PLUMIER et Claude DUPONT 

Les ruines du château de Samson occu
pent un éperon rocheux dominant la 
Meuse et le Samson. Actuellement pro
priété de la Région wallonne, le site classé 
est géré par la Division de la Nature et des 
Forêts (DORNE, MRW). Dans le but, 
d'une part, de consolider les vestiges exis
tants en bordure de falaise et, d'autre pat1, 
de mettre en valeur le périmètre du site, 
des travaux préparatoires à la restauration 
ont débuté en 1997. Le Service de 
l' Archéologie (Direction de Namur, 
MRW) a pu ainsi suivre l'aménagement 

d'un chemin d'accès vers la pointe et 
effectuer un levé des vestiges rencontrés. 

En 1998 devrait débuter la consolidation 
proprement dite des pat1ies de com1ine déga
gées de la végétation qui l'envahissait, sur le 
flanc sud-ouest. Ces travaux seront l' occa
sion d'effectuer des sondages complémen
taires intra-muros et de compléter les infor
mations relatives à l'étendue du site 
médiéval et post-médiéval, les niveaux de 
circulation inté1ieurs, le mode de construc
tion de son enveloppe extérieure ainsi qu'une 
chronologie relative des vestiges appai·ents. 

Dinant : maisons médiévales, 
levés et fouilles préventives 

Jean PLUMIER, Olivier BERCKMANS, Patrick HOFFSUMMER et Claude DUPONT 

En 1997, le Service de l' Archéologie 
(Direction de Namur, MRW) est intervenu 
sur deux maisons médiévales à Dinant. 

La maison du Pléban fit encore l'objet 
de sondages complémentaires préalables à 
la seconde phase de travaux de réaffecta
tion. La te1nsse située à l'ouest de la mai
son a révélé la présence de vestiges de 
deux maisons au moins, dont les caves 
étaient accessibles au niveau de la rue en 
Rhée. Ces maisons, dans leur dernière 
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phase de transformation au moms, sem
blent devoir être situées au xvme siècle, 
voire au début du x1xe siècle. Leur des
truction correspond à l'aménagement de la 
terrasse en jardin dans le courant du x1xe 
siècle. Par contre, l'examen des caves 
sous-jacentes laisse apparaître une antério
rité manifeste, et trois phases de construc
tion relative au moins. Leur occupation 
récente (milieu xxe siècle) et l'absence de 
matériel archéologique datable dans les 



remblais apportés sur les extrados des 
voûtes en pierre ne permettent cependant 
pas d'en préciser la chronologie. 

Rue du Couret, c'est une maison privée, 
de la fin du xve siècle, qui fit l'objet d'une 
campagne de levés en plan et en élévation, 
en collaboration avec le Service des 
Monuments (O. Berckmans) et le Labora
toire de Dendrochronologie de l'Université 

de Liège (P. Hoffsummer). La structure de 
cette maison en colombage sur soubasse
ment de pieITes calcaires est très compa
rable à celle du Pléban. Une étude dendro
chronologique permettra de préciser la 
datation de cet ensemble remarquablement 
bien conservé et patfaitement restauré par 
son propriétaire. 

Dinant/Bouvignes: écoles communales 

Jean PLUMIER et Claude DUPONT 

Le te1nssement effectué dans la cour 
des écoles communales de Bouvignes, non 
loin de la Maison espagnole, est à l'origine 
d'une intervention de sauvetage effectuée 
en janvier 1997 par le Service de 
l' Archéologie (Direction de Namur, 
MRW). Le dégagement de trois caves, 
vraisemblablement d'origine médiévale, a 
permis de localiser des maisons apparais
sant encore sur les plans du siècle dernier. 
Dans une zone contiguë non cavée, un four 

« en trou de serrure» s'apparente à ceux 
découverts le long del' enceinte, à destina
tion métallurgique. Un puits et des latrines 
voûtées ont également été observés dans 
des conditions hivernales très pénibles et 
des délais ne permettant guère de pousser 
les investigations. L'ensemble du matériel 
recueilli date des xrve-xve siècles. 
Quelques boulets en pierre ont également 
été découverts dans une des caves rem
blayées à l'époque moderne. 

Namur : château des Comtes 

Jean-Louis ANTOINE, Jean PLUMIER et Luc NOËL 

Les deux chantiers ouverts en 1996 par 
le Musée archéologique de Namur sur le 
site du château des Comtes se sont pour
suivis pendant toute l'année 1997. Les 
recherches entreprises prennent place le 
cadre du projet Stratépole et de l'initiative 
communautaire Konver à l'initiative de la 
Ville de Namur, et bénéficient de la colla
boration continue du Service de l' Archéo
logie (Direction de Namur, MRW) et de 
l' ASBL Archéologie namuroise. 

Ces deux chantiers devraient être les 
premières étapes d'une étude si possible 
exhaustive que l'on espère mener à bien 
dans le futur et ont aussi pour objectif, au
delà de leur intérêt scientifique intrin
sèque, d'alimenter en données documen
taires approfondies le programme de 
revitalisation du site. 

Le premier de ces chantiers concerne 
l'ensemble - composite - formé par les 
deux tours médiévales conservées sur le 
tracé du rempart occidental, la courtine 
intermédiaire et le magasin à poudres qui y 

fut appuyé dans les années 1750 avant 
d'être aménagé en hôpital militaire au xrxe 
siècle. Tranchant sur le lot des observa
tions utiles, mais courantes, une trouvaille 
spectaculaire, sinon exceptionnelle, ame
née par la poursuite des décapages systé
matiques des maçonneries est à mettre en 
exergue: il s'agit d'un volumineux frag
ment de monument funéraire(± 1,20 m de 
long/0,60 m de haut) portant une inscrip
tion latine d'époque romaine dont !'étude 
a été confiée à M.-Th. Raepsaet-Charlier. 
Ses premières conclusions sont dévelop-
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\1z1e générale du château des Comtes l'ers le 
Nord; au centre la tour connue sous le 1wm 
de «Tour aux Chartes» (photo G. Focant, 
DPat, MRW). 



Niveau médiéval dégagé sous« /'E1p/anade 
du Guetteur», 1997 (Photo J. P/umie1; Di1: 
Namw;MRW). 

pées ailleurs dans ce volume. Pour des rai
sons de meilleure compréhension des 
lignes qui suivent, nous nous sommes per
mis d'en extraire que le monument fut réa
lisé en l'honneur d'un certain Sicinius et 
de sa famille, vraisemblablement à la fin 
du 1er siècle de notre ère. En l'état actuel 
des connaissances, la seule origine plau
sible parmi les cimetières d'époque 
romaine de l'agglomération namuroise est 
constituée par le cimetière dit de la 
«Motte-le-Comte» où figuraient des 
tombes flaviennes. 

Le bloc inscrit se trouve à la base du 
parement de la face extérieure du rempart 
occidental - en fait, le mur de barrage de 
l'éperon - et, plus précisément au sein de 
la première assise directement posée sur le 
rocher, exactement au point de contact 
avec la base de la tour nord derrière 
laquelle il s'engage sur une longueur 
maximale de 0,30 m. 

Ceci relance évidemment le débat rela
tif à l'occupation du site au Bas-Empire 
ainsi qu'à l'existence, dès cette époque, 
d'un rempart maçonné. L'hypothèse est 
ancienne. Au-delà du simple postulat de 
vraisemblance dû au potentiel défensif 
remarquable de l'éperon à proximité d'un 
confluent densément occupé à cette 
époque, elle se fondait surtout sur l' exhu
mation de six cippes des rre et Ille siècles, 
effectuée en 1886 lors de la démolition 
d'un bâtiment renseigné, dans la termino
logie militaire d'alors, sous le nom de 
«casemate n° 25 » et qui s'adossait à la 
face intéiieure du même rempart. Or, les 
vestiges importants qui subsistent encore 
aujourd'hui et les observations consignées 
par Alfred Mahieu au cours des fouilles 

174 

entreprises dans la foulée de la découverte 
ne laissent guère planer de doute quant à 
l'appartenance à la période médiévale de 
ce bâtiment apparemment contemporain 
des tours. Mieux même, cinq des six 
cippes se trouvaient dans les maçonneries 
du porche d'entrée de la dite «casemate», 
porche dont Mahieu prétend qu'il avait été 
construit par les Hollandais dans les 
années 1820, ce que ne contredit pas l'as
pect d'un des morceaux de cippes retaillé 
en claveau d'arc, à la facture à tout le 
moins post-médiévale. 

Dans ces conditions, il devenait difficile 
de dépasser la simple hypothèse d'un rem
ploi secondaire de blocs dont la position 
initiale sur le site restait inconnue et dont 
on pouvait juste supposer qu'ils prove
naient d'un rempart antique proche, au 
sujet duquel on ne pouvait rien dire. 

Face à ces incertitudes, la trouvaille 
récente acquiert une importance capitale. 
En effet, la portion du rempart où se trouve 
la pielTe de Sicinius sert de mur de fond au 
magasin à poudre de 1753 qui semble bien 
l'avoir protégée d'interventions ulté
rieures. Le raccord entre le rempart et la 
tour offre toutes les caracté1istiques, à par
tir de la deuxième assise, d'un chaînage, 
ce qui plaide pour une contemporanéité de 
construction, comme d'ailleurs la facture 
du parement de cette portion de courtine 
qui présente une alternance de matériaux -
grès et calcaire - identique à celle de la 
base de la tour. Vu sa position, il est de 
toute manière exclu que la mise en place 
de la pielTe inscrite soit postérieure à la 
construction de la tour. La poursuite des 
investigations devrait permettre de pro
gresser dans la solution du problème. 

Le second chantier se poursuit depuis 
août 1996 à l'emplacement de ce que l'on 
nomme actuellement « l'Esplanade du 
Guetteur», à la pointe extrême de l' épe
ron. La zone étudiée ici s'organise autour 
des vestiges du chœur de la collégiale cas
trale Saint-Pierre-au-Château, fondée 
avant 1184 et incendiée en 1746. Les 
fouilles ont pennis d'en situer l' emplace
ment avec précision et de confirmer qu'il 
s'agissait, dès l'origine, d'un chevet plat 
d'une largeur d'environ 12 m avec des 
murs d' 1,50 m d'épaisseur. L'occupation 
des abords de la collégiale s'avère de plus 
en plus dense et complexe. A ce stade de la 
fouille, deux grandes phases médiévales 
ont pu être déterminées. A la première 
appartiennent au moins deux bâtiments 
dont l'un, pourvu de latrines, s'appuie 
contre le rempart nord et dont l'autre 
occupe une situation topographique 



remarquable au centre de l'éperon et au 
pied du chevet de la collégiale. Le 
deuxième bâtiment présente, au milieu de 
son pignon occidental, un rétrécissement 
bien marqué, qui est peut-être la trace 
d'une cheminée. Tous deux montrent 
d'évidentes parentés de facture, notam
ment la mise en œuvre du grès houiller 
local et l'utilisation d'un mortier très 
caracté1istique, apparemment à base de 
sable de rivière. Il est trop tôt pour raison
ner en termes de datation précise et de 
fonction à propos de ces deux bâtiments 
dont ni les plans complets ni les niveaux 
d'occupation primitifs ne sont encore 
connus. On peut juste dire que l'un - le 
bâtiment central - a été arasé, l'autre - le 
bâtiment latéral - a été transformé lors 
d'un remodelage important de la pointe de 
!'éperon qui pourrait avoir eu lieu dans le 
courant du xrne siècle. Ce remodelage 
s'est organisé autour d'un terre-plein cen
tral, dont le plan affecte vaguement la 
foime d'un triangle à la base appuyée au 
chevet de Saint-Pierre. 

Ce terre-plein, vide de constructions, 
était contourné par une ruelle pavée se 
prolongeant sur le flanc sud de 1 'église et 
qui desservait des bâtiments alignés le 
long du rempart. Le mieux conservé de 
ceux-ci comporte au rez-de-chaussée une 
grande pièce (± 20 m2 de superficie) dont 
le sol est constitué d'un caiTelage en céra-

mique glaçurée et qui est pourvue d'une 
cheminée sur un pignon. Elle est accostée 
d'une cave creusée dans le roc. 

Une deuxième cave a été fouillée le 
long du rempart sud. Celle-ci était maçon
née, pourvue de niches et d'un escalier 
d'accès. Elle appartenait à un bâtiment 
dont le plan complet n'a pas encore pu être 
restitué. 

Les bâtiments de la deuxième phase 
semblent avoir eu une fonction résiden
tielle au sens large. Ils sont probablement 
liés au fonctionnement du chapitre de 
Saint-Pierre. Dans cet ordre d'idées, on 
remarquera que si les statuts de 1203 pré
voient encore la fréquentation du dortoir 
par les chanoines qui sont alors au nombre 
de 13, des mentions de maisons indivi
duelles proches de !'église apparaissent 
vers 1330, alors que certains bâtiments à 
fonction collective comme la salle du cha
pitre continuent à être utilisés. 

Au total, c'est tout un petit quartier rési
dentiel qui réapparaît et dont la fouille 
nous apporte des informations inédites et 
essentielles sur l'occupation du château 
comtal au Bas Moyen Age. 

A l'exception de l'église, cet ensemble 
a été détruit de façon systématique proba
blement dans le seconde moitié du xvre 
siècle, après l'incorporation du chapitre de 
Saint-Pierre à celui de Saint-Aubain 
devenu cathédral en 1560. 

Namur: fouille de sauvetage à l'hospice Saint-Gilles 

Jean PLUMIER et Claude DUPONT 

En septembre 1997, le Service de 
l' Archéologie (Direction de Namur, 
MRW) constata que des travaux de te1ns
sement étaient entrepris dans la seule cave 
du bâtiment qui avaient échappé aux inves
tigations préventives de 1990. Située sous 
!'aile construite en 1668, côté Grognon, 
cette cave devait en effet rester accessible, 
sans modification de sa structure ni de son 
sol. 

Une fouille de sauvetage put donc être 
menée sur le tracé du rempart et du courot 
médiévaux. Un sondage c01Tespondant à la 
zone excavée pour le placement de 
machines de conditionnement d'air permit 
de confirmer la présence des deux rem-

parts successifs, l'un antérieur à la 
construction du Grand Hôpital qui vient 
s'y accoler, l'autre postérieur et laissant un 
dégagement de 3 m environ (chemin de 
ronde) vers la Meuse. 

La jonction entre les remparts et le cou
rot (collecteur en pierre), située par les 
textes au début du xvre siècle, a également 
fait l'objet d'observations. 

Si cette intervention a également été 
l'occasion de confronter les tracés des 
remparts médiévaux avec ceux dégagés au 
Grognon, il reste à regretter le caractère 
improvisé de cette opération dans un 
monument classé aussi prestigieux que 
celui du siège du Parlement wallon. 
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L'enceinte d11 xue siècle devant celle d11 

X' siècle en cours de dégagement (photo 
N. Mees, Di!: Na111111; MRW). 

Extension des jimilles au Grognon en juillet 
1997 (photo par ballon captif; P.-Ph. 
Sartiea11x, Di!: Mons, MRW). 

Namur : le quartier du portus (xre et xne siècles) 
au Grognon 

Jean PLUMIER, Nathalie MEES, Raphaël VANMECHELEN et Joëlle BISSOT 

En avril 1997, le Service de l' Archéo
logie (Direction de Namur, MRW) a repris 
les fouilles sur le site du Grognon après 
quatre mois d'interruption. 

Une nouvelle phase de décapage méca
nique a permis d'opérer la jonction entre la 
fouille de la place Saint-Hilaire (1991-
1994) et de celle du Grognon (1994-1997). 

Ces travaux ont pe1mis de mettre au 
jour la suite du pavement de l'ancienne rue 
Saint-Hilaire, déjà appréhendée lors de la 
première campagne de sondages ( 1991-
1994). Cette voirie menant à la pointe du 
confluent est attestée depuis l'époque 
romaine. Les niveaux de circulation suc
cessifs sont en cours de fouille. 

Deux sondages menés dans les remblais 
se trouvant à l'extérieur du rempart du 
xuc siècle, du côté Meuse, ont clôturé les 
fouilles de cette zone. Déversés, par-delà 
le rempart, dans le courant du xvre siècle, 
en vue d'étendre la surface habitable, ces 
remblais sont composés de matériaux de 
démolition (ardoises, pierres, mortier, terre 
cuite), de débris divers et de nombreux 
déchets de tanneries. 

L'extension de l'emprise vers le nord
ouest et le démontage systématique des 
nombreux murs postérieurs aux structures 
du xnc siècle ont permis de mettre en évi
dence et de compléter le plan du quartier 
médiéval, tant du point de vue de l'habitat 
que de son système défensif. 

La fouille du remblai d'abandon de 
deux maisons s'est avérée particulière-
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ment intéressante. Elle a mis en évidence 
les niveaux de sol peu perturbés. Le pre
mier, d'une dizaine de centimètres 
d'épaisseur, est caractérisé par un apport 
d'argile homogène damé; le deuxième est 
constitué simplement du niveau antérieur 
piétiné. Ces pièces se trouvant en sous
sol, un escalier d'accès était placé, dans 
les deux cas, dans l'angle nord de l'habi
tation. 

Les pans de murs, conservés en éléva
tion, étaient couverts d'enduits constitués 
de mortier beige clair, lissés à la spatule. 

La fouille de trois basses fosses de 
latrines contemporaines de cet habitat 
étoffe l'ensemble déjà important des 23 
latrines présentes sur le site, mais surtout 
nous renseigne de manière non négli
geable sur les petits éléments de la vie 
quotidienne constituant les déchets 
domestiques. 

Sous l'habitat de la phase xnc siècle est 
conservé un ensemble de murs orthogo
naux orientés de la même manière que les 
précédents (nord-ouest/sud-est) mais légè
rement décalés vers le sud-est. 

Ces structures, en cours de fouille, 
révèlent peu à peu l'implantation de l'ha
bitat du xre siècle. 

Entre cette phase d'habitat et le rempart 
du xue siècle, a été reconnu un rempart 
plus ancien. Large de 3 m, il présente un 
parement de grandes pierres calcaires assi
sées irrégulièrement tandis que le blocage 
est composé de petites pierres irrégulières. 
L'ensemble est maçonné au mortier beige
vert à forte proportion de sable. Se trou
vant à 0,20 m du rempart du xue siècle du 
côté du confluent, il se rétrécit et s'en 
éloigne progressivement en longeant la 
Meuse vers le sud-ouest. Le matériel pré
sent dans les niveaux adossés à ce rempart 
date du début du xre siècle. 

Une enceinte se trouvant au pied du 
promontoire est mentionnée dans les 
sources historiques dès le xe siècle, et bien 
que les fouilles soient toujours en cours, 
on peut considérer que ce rempart dégagé 
récemment correspond à celui cité dans les 
textes. 



Yvoir: château de Poilvache 

Jean PLUMIER, Jean-Louis ANTOINE et Claude DUPONT 

Entre le 17 mars et le 6 décembre 1997, 
le Service de !'Archéologie (Direction de 
Namur, MRW) a entrepris une campagne 
de fouilles sur le site du château, à 
Poilvache. Grâce à la collaboration étroite 
de la Division de la Nature et des Forêts 
(cantonnement de Dinant), des Amis de 
Poilvache et du Musée archéologique de 
Namur, ces travaux préventifs sont menés 
préalablement à la consolidation et à la 
mise en valeur de la partie orientale du châ
teau, surplombant le grand fossé. En effet, 
les vestiges médiévaux menaçant ruine 
dans ce secteur, jusqu'ici épargné par les 
recherches et les restaurations, sont une 
menace réelle pour les visiteurs. Aussi, 
!'évacuation des déblais résultant des ébou
lements successifs et la préparation des 
murailles pour une consolidation indispen
sable ont été précédées par un examen 
archéologique, sur quelque 450 m2. Une 
équipe composée de 7 ouvriers et placée 
sous la direction de Claude Dupont, techni
cien, a bénéficié de l'appui logistique de la 
Division de la Nature et des Forêts (M. 
Duchêne, ingénieur en chef, et M. Masson, 
opérateur). 

S'il conviendra d'attendre 1998 pour 
dresser un bilan de la campagne de fouille 
de cette aile du château, deux mois ont suffi 
pour se forger une toute autre idée des ves
tiges présents dans ce secteur. La largeur 
réelle du chemin d'accès a pu être déternii
née vers l'intérieur de la forteresse. D'autre 
part, le tronçon sud du mur de courtine put 
être examiné sur ses deux faces. Une 
poterne et une tour d'angle venant s'y acco
ler ont également fait l'objet d'un nettoyage 

et de levés de détail, pe1mettant d'en préci
ser la chronologie relative. 

A !'intérieur, une grande salle (cave?) 
rectangulaire présente deux escaliers d'ac
cès, au moins deux arcs sur piliers et un pla
fond en bois reposant sur des corbeaux. Mu
rée et partiellement remblayée, elle fut 
recouverte par une salle perpendiculaire, 
s'étendant dans l'axe nord/sud, avec sol en 
telTe battue et foyers de terre cuite. L' ensem
ble fut sans doute abandonné définitivement 
au xve siècle, comme en témoigne le maté
riel archéologique recueilli dans les déblais 
supérieurs. Le prélèvement de zones rubé
fiées à l'intérieur de cette pièce a été assuré, 
en vue d'une datation archéomagnétique, 
par l'équipe du prof. J.-J. Hus. 

D'autre part, une pièce a pu être entiè
rement dégagée le long de la courtine nord 
de la ville, en vue de consolider la voûte de 
cave sous-jacente, très déforcée. 

La fouille stratigraphique des niveaux ar
chéologiques décapés dans ces deux secteurs 
est d'ores et déjà prévue pour 1998. Celle-ci 
pe1mettra sans aucun doute d'affiner la data
tion du bâtiment p1imitif découvert cette 
année et d'en préciser la fonction (donjon?). 
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Le secteur dégagé en 1997, situé à l'arrière 
du pavillon d'entrée accolé à la courtine 
sud du château (photo J. Pl11111ie1; Di1: 
Namw; MRW). 

Plan général du site de Poilvache (château 
et ville); e11 noi1; les structures examinées en 
1997. 



Quai de Brouckère 

Localisation du puits (dessin A. Leroy, ASBL 
Archéologie andennaise ). 

TEMPS MODERNES 

Namur : suivi de chantier à l' Etoile 

Jean PLUMIER et Nathalie MEES 

Les travaux de terrassement effectués 
sur le site du parking de l'Etoile, en vue d'y 
aménager un parking soute1nin et des 
immeubles de logement, ont amené le 
Service de l' Archéologie (Direction de 
Namur, MRW) à effectuer un suivi de 
chantier. Ces observations prennent place 
dans la suite des travaux de réaffectation 
des Célestines, à une trentaine de mètres de 
là, de l'autre côté du Houyoux. Il convient 
de noter que la technique de te1nssement 
utilisée n'a permis que des levés en coupe 
et non en plan des structures rencontrées. 

Plusieurs murs appartenant à des 
constructions mentionnées dans les textes 
ou sur les plans anciens (Larcher 

d' Aubancourt e.a.) ont pu être relevés à la 
hâte dans ce secteur. De nombreuses 
fosses circulaires, apparemment installées 
en batteries, datant des xvne-xvmc siècles, 
ont recoupé un niveau horizontal d'argile 
grisâtre cmrespondant vraisemblablement 
à des jardins ou à des zones de culture 
médiévaux. A la base de la stratigraphie, 
un horizon constitué de galets roulés et de 
petit gravier, ainsi que de lits d'argile fine
ment stratifiés, est sans doute à mettre en 
rapport avec la modification régulière du 
lit du Houyoux lors de crues très 
anciennes. Le peu de matériel archéolo
gique récolté dans ces niveaux inférieurs 
ne permet pas d'en préciser la datation. 

TOUTES PERIODES ET INDETERMINE 

Andenne/ Andenelle : 
20.000 pipes en terre dans un puits! 

André VNIER, Dominique BONJEAN et Robert MORDANT 

Le village d' Andenelle, situé à la sortie 
d' Andenne, le long de la N 90 menant à 
Huy, est bien connu pour avoir été un 
important centre belge pour la production 
des pipes en terre. Depuis la seconde moi
tié du xvme siècle, de nombreux pipiers, 
attirés par la qualité de la terre plastique 
locale, se sont succédé à Andenelle, l'un 
d'entre eux fondant de vé1itables indus
tries, occupant plus d'une centaine d' ou
vriers et dont la production gigantesque 
était diffusée jusqu'en Californie. 
Aujourd'hui, la piperie Léonard perpétue 
encore, de façon artisanale, cette tradition 
andennaise plus que bicentenaire. 

Lors du creusement des fondations de 
son habitation, sise quai de Brouckère, 8 à 
5300 Andenelle, le long de la Meuse, 
Emile Limet, a découvert, il y a quelques 
années, un vieux puits, arasé dans sa partie 
supéiieure et comblé de fragments de céra-
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mique et de pipes en terre. La quantité 
énorme de fourneaux et fragments de 
tuyaux de pipe a conduit le propriétaire à 
déduire que le puits avait été comblé par 
les déchets de fabrication et les « ratés de 
cuisson » d'un pipier local. Répondant à sa 
demande ainsi qu'à celle du Musée de la 
Céramique d' Andenne, une fouille systé
matique a été réalisée par le personnel de 
l' ASBL Archéologie andennaise. 

La recherche de terrain 
et les travaux de laboratoire 

La semelle de ceinture en béton suppor
tant les fondations de la maison recouvrait 
l'entrée du puits. Les travaux ont com
mencé par le creusement d'une fosse de 
1,50 m de profondeur, le long de ce der
nier, afin d'atteindre la structure maçonnée 
et d'y pratiquer une ouverture. Dès le 



retrait des premiers blocs de calcaire, des 
centaines de fragments de fourneaux et de 
tuyaux de pipes se sont écoulés de la 
cavité. 

Une fouille systématique a alors été 
entreprise, visant à récolter de manière 
exhaustive la totalité des vestiges. Au fur 
et à mesure de l'excavation, la consistance 
des sédiments enrobant le matériel a pré
senté des variations qui ont déterminé les 
différentes phases du remplissage. Les 
fragments de pipes étaient soit contenus 
dans une matrice limoneuse jaunâtre (les 
couches 1 et 3), soit dans un limon noirâtre 
riche en oxyde de fer (les couches 4 et 5), 
soit noyés dans une nappe très compacte 
de terre plastique de couleur grise (la 
couche 2). A 5 m de profondeur, la couche 
6 fut atteinte, constituée de graviers 
mosans correspondant au niveau d'utilisa
tion du puits. 

A la fouille, les pipes très fragmen
taires, souvent enrobées de terre plastique, 
ne permettaient que l'identification des 
modèles connus. Nous avons alors opté 
pour une récolte systématique de tous les 
vestiges et avons procédé à leur lavage 
minutieux dans le laboratoire de l' ASBL 
Archéologie andennaise. Une classifica
tion préliminaire des pipes selon leurs 
décors et leurs variantes morphométriques 
ainsi que leur comptage a permis d'isoler 
près de 200 modèles, sur un total de plus 
de 20.000 pipes, tout fragment de fourneau 
présentant la racine du tuyau comptant 
pour une pipe. Les fragments de tuyaux 
décorés et/ou signés par le pipier ont éga
lement fait l'objet d'un comptage permet
tant d'attribuer 25 % de la production à 
Désiré Barth. 

Description du matériel 
A côté des nombreux fourneaux et 

tuyaux de pipes en terre, des tessons de 
céramique commune et des fragments de 
cazettes (dans le langage professionnel des 
pipiers, terme désignant les récipients en 
terre cuite, à fond plat, de forme ronde ou 
rectangulaire, à parois épaisses, dans les
quels les pipes sont entreposées pendant la 
cuisson) et du charbon de bois ont été 
découverts dans toutes les couches. Des 
pilettes (terme désignant les dalles en terre 
cuite composant le pavement du four et/ou 
les colonnes supportant son élévation), des 
fragments de torchis ainsi que des briques 
réfractaires attestent des phases de réfec
tion des fours (couches 1, 3, 4 et 5). Dans 
les trois couches les plus profondes, les 

pipes en terre se sont raréfiées, remplacées 
progressivement par un matériel hétéro
clite : assiettes en faïence, chaussures, 
déchets alimentaires (ossements de porc) 
et outils métalliques de grandes dimen
sions (pelles, raclettes, barres à mine, 
poids de 10 kg). Quelques déchets de 
construction, tuiles, bois, feuilles de zinc, 
ardoises, verres de vitres viennent complé
ter la série. Dans le niveau d'utilisation du 
puits, seuls quelques fourneaux de pipe 
ont été découverts, portant la particularité 
d'avoir été fumés. C'est à ce niveau que la 
« roue » du puits a été découverte, compo
sée de madriers de chêne entaillés, sertis 
dans la maçonnerie et visant à stabiliser 
verticalement et horizontalement l'en
semble de l'édifice au niveau du bassin 
(souvent, une véritable roue de charrette, 
aux rayons sciés, était placée au fond du 
puits, d'où son nom). 

Analyse des pipes de la production 
exceptionnelle de Désiré Barth 

La richesse des pipes découvertes, sou
vent signées Désiré Barth, éclaire d'un 
jour nouveau la production de ce pipier 
remarquable par son rayonnement extraor
dinaire. 

Les sommets sont atteints de 1855 à 
1886 grâce à ce pipier, qui rivalise avec 
les meilleurs du monde. A cinq reprises 
de 1862 à 1876, il affronte un jury inter
national en Angleterre, en France et jus
qu'en Amérique, égalant les pipes 
anglaises et celles de Hollande. En 1862, 
il expose à Londres, en 1865, à Dublin. 
En 1867, il obtient la mention honorable 
au même titre que deux maîtres pipiers de 
Gouda. En 1871, sa production soutient le 
parallèle avec les produits étrangers. Il 
l'emporte sur ses concurrents anglais 
sous le rapport de la modicité des prix. 
Voilà donc les Anglais surpassés dans 
leur propre pays ! En 1876, à l'occasion 
de l'indépendance des Etats-Unis, notre 
Andenellois expose une dernière fois à 
Philadelphie. 

Al' analyse des pipes découvertes, nous 
comprenons mieux ce succès. La richesse 
des formes tant françaises, qu'anglaises, 
haïtiennes, milanaises et hongroises, la 
variété des décorations humaines, ani
males, végétales, géométriques prouvent 
un souci constant de s'adapter au goût du 
public tant belge qu' étranger. De la pipe 
patriotique, représentant Léopold 1er ou 
Léopold II, destinée aux royalistes, à la 
pipe au kangourou admirée en Australie, 
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Pipe de pèlerinage dite «de Notre-Dame de 
Walcourt» (photo A. Leroy, ASBL Archéo
logie andennaise). 

Coupe transversale du puits (dessin A. Leroy, 
ASBL Archéologie andennaise ). 
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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 

Catherine BREYER et Claire FOSSET 

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. 



Hastière/Hastière-par-delà: 
prospections subaquatiques en Meuse 

Karl BERLIER et Marc JASINSKI 

En 1997, l' ASBL Centre de Recherches 
archéologiques fluviales a entamé des 
prospections le long de 1ive droite de la 
Meuse au pied de !'abbatiale romane, aux 
abords du PK 10 de la Meuse (parc. cad. 
voisine: Hastière, 2e Div., Sect. A, n° 369b; 
coord. Lambert 182,69 est/l 00,24 nord). 

Le choix de cet endroit s'est imposé 
pour plusieurs raisons : nœud de communi
cations ; importance économique et histo
rique du site; présence de vestiges d' amé
nagements anciens des berges ; lit du fleuve 
peu remanié et probablement peu ou non 
dragué entre le pont-route et la petite passe 
située entre l'île Farcy et la rive droite. 

Le nœud de communications 
Le fleuve a toujours servi de voie de 

communication essentielle à la vie écono
mique de la région, malgré la difficulté de 
la navigation en période d'étiage comme 
en temps de crue. Jusqu'au xvme siècle, il 
reste le seul moyen de transport pratique 
entre Liège et la France, du fait de l'insuf
fisance du réseau routier (SUTTOR M., 
1986. La navigation sur la Meuse 
Moyenne des origines à 1650, Liège). 

Le relief abrupt des coteaux bordant la 
Meuse sur la rive gauche est entaillé pro
fondément par le vallon encaissé du Féron 
formant une percée naturelle vers l'Entre
Sambre-et-Meuse. 

En rive droite, une côte raide mais pra
ticable, contrastant avec les rochers 
abrupts de Waulsort, offre un bon accès 
vers la dépression de la Famenne et, au
delà, vers l'Ardenne et la Gaume. 

Nous trouvons donc ici la traversée 
d'une voie navigable essentielle par une 
route de première importance, configura
tion favorable au développement d'une 
bourgade industrielle et commerçante 
(Carte de cabinet des Pays-Bas autri
chiens, levée à l'initiative du Comte de 
Ferraris (1771-1778), Bruxelles, Pro 
Civitate, Crédit communal de Belgique, 
1965, feuillet « Waulsor » et Mémoire 
annexé, vol. VII, 9-18). 

Il faut remonter le fleuve jusqu'à Heer 
et Givet ou le descendre jusqu'à Dinant 
pour retrouver des croisements d'une 
importance comparable. 

L'importance économique 
et historique du site 

L'industrie de la tuile aurait été implan
tée à Hastière dès l'époque romaine, 
exploitant les gisements d'argile locaux. 

L'existence des abbayes de Waulsort et 
d'Hastière est attestée dès le xe siècle. 
L'église romane d'Hastière fut édifiée au 
xre siècle par Rodolphe, abbé de 
Waulsort, sur des vestiges romains décou
verts lors de fouilles à la fin du siècle der
nier. Une extension gothique (le chœur du 
xme siècle) est due à l'abbé Alard de 
Hierges. 

Le cloître de Waulsort date du xvre 
siècle. Il fut saccagé par les Huguenots au 
cours des guerres de religion et reconstruit 
au début du XVIIe siècle (GALLIOT M., 
1789. Histoire générale, ecclésiastique et 
civile de la ville et province de Namur, 
Liège; TOUSSAINT chanoine, 1883. 
Histoire de l'abbaye de Waulsort et du 
prieuré d'Hastière, Namur). 

Les moines ont pratiqué la papeterie, la 
viticulture, l'agriculture, la métallurgie, ils 
ont exploité divers moulins (CARTON DE 

WIART, X., 1927. Histoire des deux 
Hastières et de Waulsort, Namur). 

Les aménagements anciens 
des berges 

Des aménagements spectaculaires sub
sistent aujourd'hui encore au pied de l'ab
batiale, situés en partie dans le lit du 
fleuve. Ils sont diversement désignés 
comme quai médiéval, vestiges de la route 
romaine traversant la Meuse (?), quai 
d'embarquement et chemin d'accès vers 
l'abbaye. Ils ont malheureusement été en 
partie recouverts et remaniés lors d' amé
nagements récents des abords de l'église, 
bien qu'on se soit efforcé d'en conserver 
des fragments. 

L'étude entreprise par le CRAF a pour 
but de comprendre la structure et la fonc
tion de ces vestiges, et d'en déterminer 
l'âge. 

L'état actuel du lit du fleuve 
La navigation était difficile autrefois 

sur la Meuse. De nombreuses zones peu 
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Le chantier du Centre de Recherches 
archéologiques fluviales à Hastière devalll 
le «quai médiéval», au pied de /'abbatiale 
romane. On distingue bien la petite passe 
non aménagée entre /'fie Farcy et la rive 
droite (à gauche sur l'image, la vue étant 
prise vers /'amolli). 



profondes se trouvaient presque à sec en 
période sèche. 

D'immenses travaux furent entrepris au 
xrxe siècle sous la direction de l'ingénieur 
Guillery pour régulariser le cours de la 
Meuse et en faire une voie de communica
tion moderne. Il ne subsiste plus guère 
aujourd'hui de parties de fleuve dans l'état 
qu'elles ont connu jusqu'à ces transforma
tions. 

Toutefois, nous savons qu'aux abords 
de certaines îles, là où l'une des passes est 
significativement plus étroite que l'autre, 
le petit passage n'a été que peu ou pas dra
gué. C'est le cas à Hastière où le lit du 
fleuve a été peu remanié et probablement 
peu ou non dragué entre le pont-route et la 
petite passe située entre l'île Farcy et la 
rive droite en amont de l'abbatiale, sur une 
distance de près d'un demi-kilomètre. La 
comparaison avec la carte de Ferraris 
semble indiquer que l'île a été peu enta
mée par les aménagements. 

Voilà donc un site où les prospections 
subaquatiques permettront peut-être de 
retrouver des aménagements (pêcheries, 
appontements, gués empierrés), du maté
riel archéologique, peut-être même des 
épaves d'embarcations fluviales. 

Une telle épave est peut-être dissimulée 
sous les sédiments proches de la pointe 
sud de l'île: Au-dessus d'Hastière, un faux 
bras a été barré par un bateau rempli de 
pierres que les bateliers ont submergé à 
cet endroit (GUILLERY H., 1844. Guide du 
Voyageur sur la Meuse). 

Les prospections et les sondages 
de 1997 

Nous avons installé sur la berge une 
base topographique destinée à la mise en 
œuvre de la méthode de trilatération qui 
nous permet d'effectuer des relevés précis 
sous !'eau, même par très médiocre visibi
lité, circonstance défavorable que nous 
rencontrons invariablement dans la Meuse. 

Notre projet consistait à entamer des 
sondages à quelques mètres du quai, pour 
nous rapprocher de celui-ci afin de pouvoir 
en dégager la face tournée vers le large, si 
toutefois elle existe réellement ! Il s'agit 
pourtant d'opérer avec la plus grande pru
dence. Le site est classé, et nous ne pou
vons procéder à aucun démontage des 
structures ni à aucune excavation qui 
conduirait à leur affaiblissement. 
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Après avoir relevé des profils bathymé
triques de la zone retenue pour notre étude 
préliminaire, nous avons effectué trois 
sondages dans trois tranchées parallèles, 
01ientées perpendiculairement à la rive, 
jusqu'à une profondeur de 60 cm sous le 
niveau initial des sédiments, composés 
d'une couche superficielle de vase meuble 
surmontant des cailloux de taille comprise 
entre 15 et 40 cm environ. Les interstices 
sont comblés par des cailloux plus petits, 
du gravier et du sable. Cet ensemble est 
instable et ne se prête que difficilement 
aux observations stratigraphiques. 

Quoique distantes de quelques mètres à 
peine, ces tranchées ont livré immédiate
ment des matériels bien différents. 

Les tranchées amont (n° 1) et médiane 
(n° 2) ont surtout livré quantité de céra
nlique commune récente (xrxe et xxe 
siècles) et des déchets de cuisine, tandis 
que la tranchée aval (n° 3) a produit princi
palement des déb1is de tuiles et de briques 
ainsi que des clous forgés, témoins de l' ac
tivité artisanale et indust1ielle locale. 

Quelques objets plus anciens sont sortis 
de la tranchée n° 2: un carrel d'arbalète; 
un fragment de céramique d' Andenne; un 
fragment de grès de Sieburg, des frag
ments de céramique de Raeren. 

Ces objets sont provisoirement entrepo
sés au CRAF. Ils seront ultérieurement 
transmis pour étude au Service de 
l' Archéologie (Direction de Namur, 
MRW). Leur destination finale reste à 
déterminer. 

Ces premières observations renforcent 
notre espoir d'avoir trouvé à Hastière un 
tronçon du cours de la Meuse peu remanié 
depuis le xrxe siècle. 

Il s'agit donc d'un site d'un très grand 
intérêt auquel le CRAF souhaite consacrer 
d'importants efforts pendant les années à 
venir. 
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Hastière/Waulsort: prospections en Meuse 

Karl BERLIER et Marc JASINSKI 

Le site de Waulsort se situe au v01s1-
nage du PK 11 de la Meuse (coord. 
Lambert: 186,07 est/100,66 nord; les par
celles voisines n'ont pas été identifiées), 
près du bâtiment dit «La Bergerie». 

Lors du dernier chômage de la Meuse, 
des promeneurs ont observé ce qu'ils ont 
désigné comme «des piquets » dans le lit 
du fleuve, à proximité du site de Château
Thierry à Waulsort. Cette observation ne 
semble pas avoir été localisée avec plus de 
précision. 

En 1997, le CRAF a procédé à un exa
men du lit du fleuve en deux endroits où 
aboutissent des chemins descendant du 
plateau surmontant la rive gauche, depuis 
le lieu-dit« Crétia ». 

Un empierrement aboutissant à la rive 
droite à l'extrémité d'un de ces itinéraires 
nous a paru particulièrement intéressant. 

Après avoir installé une base topogra
phique, nous avons prospecté en plongée 
deux zones de 800 m2 environ, et nous 
avons effectué deux sondages sous le lit du 
fleuve. 

Le temps beau et chaud ayant favorisé 
le développement du plancton, la visibilité 
sous l'eau ne dépassait pas 15 cm. 

Ces conditions très défavorables nous 
ont empêchés de vérifier la présence éven-

tuelle de vestiges anciens dans le lit du 
fleuve. Les deux sondages n'ont livré que 
des galets et des débris végétaux surmon
tés de sédiments meubles, ainsi que 
quelques débris métalliques récents. 

Lors du prochain chômage de la Meuse 
qui aura lieu en 1998, nous ferons de nou
velles prospections, à pied sec et à l'air 
libre cette fois. 

Remerciements 
Nous remercions la Division des Voies 

hydrauliques du Ministère de l'Equipe
ment et des Transports et en particulier 
l'ingénieur Baerts et son équipe qui ont 
mis à notre disposition une barge devant 
servir de base de plongée et aussi de dis
positif de sécurité déviant le trafic fluvial, 
particulièrement rapide et dangereux pour 
les plongeurs en cet endroit. 

Nous remercions aussi le Ministère de 
Région wallonne et en particulier l'ingé
nieur Dekeyser qui nous ont accordé l' ac
cès des terrains riverains et l'usage du 
bâtiment La Bergerie, Joseph Clarenne, 
locataire de ces terrains et André Mass art, 
chef de brigade à Falmignoul qui nous a 
aimablement facilité l'accès au site. 

Namur: poursuite de l'opération 
d'archéologie préventive à la place d' Armes 

Jean PLUMIER, Raphaël VANMECHELEN et Claude DUPONT 

Entamée en novembre 1996, la seconde 
phase de l'opération d'archéologie préven
tive menée à la place d' Armes par le 
Service de l' Archéologie (Direction de 
Namur, MRW) a été clôturée le 14 mars 
1997, préalablement à la construction d'un 
parking soutelTain. Cette seconde phase 
s'est essentiellement attachée à l'examen 
des niveaux anciens et structures pro
fondes révélés sous le bâti médiéval et 
moderne étudié lors d'une première phase 
(PLUMIER J., VANMECHELEN R. & 

DUPONT Cl., 1996-1997. Namur: fouilles 
préventives place d' Armes, Chronique de 
!'Archéologie wallonne, 4-5, p. 195-196). 

Période gallo-romaine 
Les premiers indices d'occupation du 

site sont à placer au premier tiers du 1er 

siècle de notre ère. Dans l'angle sud-ouest 
de l'emprise de fouilles, quelques dépôts 
de limon accumulés au fond d'une vaste 
dépression ont livré un matériel caractéris-
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Vi1e générale des fouilles du secteur central 
(février 1997): les structures gallo
romaines et médiévales tardives, recoupées 
par lesfondations de l'hôtel de Ville de 1828 
(photo J. Plz1111ie1; Di1: Na111111; MRW). 

tique de cette haute époque (terra rubra, 
terra nigra, kurkurn). 

Ces dépôts précoces se trouvent ensuite 
scellés par le premier empieITement de 
galets d'une route orientée du nord au sud. 
Reliant la rive gauche de la Sambre au 
confluent (Grognon), son tracé confirme la 
localisation supposée du passage de la 
rivière. 

Plusieurs phases d'occupation se succè
dent ensuite entre le milieu du rer siècle et 
le milieu du Ile siècle. Parfaitement strati
fiées, elles ont cependant souffert de 
maintes perturbations et n'offrent généra
lement que des plans très lacunaires. Trous 
de poteaux, fondation d'un bâtiment en 
pierre, fosses et remblais, horizon de sur
face, traces d'artisanat... se rattachent à 
l'habitat de la périphérie orientale du 
vicus. 

Les analyses palynologiques réalisées 
au sein de ces différents niveaux permet
tent de retracer les grandes lignes de !' évo
lution du paysage local (A. Defgnée et 
A.-V. Munaut, Laboratoire de Palynologie 
et Dendrochronologie de l'UCL). 

Dans le courant du ue siècle, deux 
imposants bâtiments sont établis de part et 
d'autre de la route, revêtue d'un nouvel 
empierrement. Seul le pignon du bâtiment 
occidental, conservé sur une hauteur maxi
male de six assises d'élévation, était com
pris dans les limites de l'emprise. 
Inversement, le bâtiment situé à l'est pré
sentait un plan plus complet. Rectan
gulaire, il offre une largeur de 17 ,50 m ; sa 
longueur reste inconnue en raison del' ab
sence de l'extrémité orientale de la 
construction, mais a été constatée sur 
quelque 32 m. L'espace intérieur est sub
divisé en deux rangées parallèles de six 
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pièces, probablement desservies par une 
galerie au nord. Seule une pièce est pour
vue d'un foyer. Quoiqu'ils n'aient souvent 
été conservés qu'à l'état de fondations, les 
murs se révèlent d'une parfaite homogé
néité et paraissent relever d'un seul pro
gramme de construction. Les diverses 
caractéristiques de ces bâtiments les éloi
gnent d'une fonction d'habitat. .. 

Un puits, au coffrage inférieur en bois, 
ainsi que de nombreuses fosses se trouvent 
dispersés au sud des bâtiments. 

L'occupation au Bas-Empire se signale 
essentiellement par un foyer rectangulaire, 
bordé de tuiles, installé sur les remblais de 
démolition de l'une des pièces du grand 
bâtiment du Haut-Empire, alors ruiné. A 
l'inverse du Grognon, densément occupé, 
la rive gauche de la Sambre ne semble 
connaître qu'une fréquentation sporadique 
durant !'Antiquité tardive. 

Le Haut Moyen Age 
Peu d'éléments neufs sont venus 

s'ajouter aux premières constatations rela
tives à la période mérovingienne. Situé en 
périphérie d'un important cimetière hérité 
du Bas-Empire, ce secteur est principale
ment marqué par la création d'une nou
velle rue, orientée d'est en ouest. 

L'occupation carolingienne est actuelle
ment mieux perçue. 

Pressenti lors de la première campagne 
de fouilles, le tracé du fossé d'enceinte a 
pu être précisé. Large de plus de 18,50 m 
pour une profondeur maximale conservée 
de 2,60 m, il présente un profil en large 
dépression marquée en son centre par deux 
cuvettes plus profondes. Les séquences 
supérieures de son comblement peuvent 
être situées au plus tard dans la première 
moitié du xre siècle. 

Elément majeur de la topographie 
locale, ce fossé matérialise incontestable
ment le tracé de la première enceinte de la 
rive gauche de la Sambre, dont l'existence 
était jusqu'ici insoupçonnée. 

De nombreuses fosses sont également 
rattachables au Haut Moyen Age. 

Le Bas Moyen Age 
Un petit établissement viendra ensuite 

s'installer dans ce secteur, empiétant par
tiellement sur le comblement du premier 
fossé d'enceinte. Un bâtiment en pierre, de 
plan quadrangulaire et équipé d'un semi
sous-sol, ainsi que trois basses fosses de 
latrines et plusieurs fosses périphériques, 



témoignent de trois habitations au moins. 
Creusées dans des remblais instables, les 
parois de deux basses fosses étaient main
tenues à l'aide de rondins horizontaux et 
de puissants poteaux d'angle. Soumises à 
une étude dendrochronologique, ces 
pièces de chêne situent la mise en place de 
ce petit noyau proto-urbain entre 1054 et 
1056 (D. Houbrechts, Laboratoire de Den
drochronologie de l'ULg). 

Le système défensif de la deuxième 
enceinte urbaine avait déjà été appréhendé 
précédemment. Le fossé, d'une largeur de 
17 m à l'ouverture, présente un profil en 
cuvette à fond plat, d'une profondeur 
conservée de 3,50 m. La stratigraphie de 
son comblement a été détaillée. 

L'habitat situé intramuros n'a conservé 
que peu de vestiges, limités aux structures 
profondes. Cinq basses fosses de latrines 
quadrangulaires, aux parois maçonnées, 
révèlent un parcellaire lâche organisé de 
part et d'autre de la rue. 

Le quartier semble conserver sa physio
nomie au xrve siècle, tandis que la 
deuxième enceinte est abandonnée, lais
sant place aux jardins privés. A nouveau, 
les basses fosses de lat1ines constituent les 
principaux éléments conservés. 

Le quartier Saint-Remy 
du xve siècle aux Temps modernes 

Les recherches relatives aux développe
ments tardifs du quartier se sont surtout 
portées au nord de 1' ancienne rue Cul 
d'Oison. Parmi les bâtiments mis en évi
dence, plusieurs demeures patriciennes 
connaîtront des destins particuliers : l'hô
tel de Noirmont, propriété de la famille 
Juppleu, d'une part, et d'autre part le 
Refuge de l'abbaye de Brogne, cédé à la 
commune en 1574 en vue d'y installer ses 
institutions. Les données archéologiques, 
en étroite synergie avec les recherches his-

toriques menées parallèlement (E. Bodart, 
ASBL Archéologie namuroise), permet
tent dès lors de suivre l'évolution de la 
maison communale de Namur, dont les 
extensions successives imposeront pro
gressivement au quartier sa configuration 
actuelle. 

Une mise en valeur au sein 
du parking 

Il convient de signaler ici qu'une excep
tionnelle latrine médiévale en élévation 
(xve siècle), prélevée en juillet 1996, a été 
remontée au niveau -1 par le CEFA
Namur, grâce à la collaboration du Service 
de l' Archéologie (Direction de Namur, 
MRW), d' Archéolo-J, du Musée archéolo
gique et du Musée des Arts anciens du 
Namurois. Elle matérialisera sur place 
l'intérêt et la richesse du quartier au 
Moyen Age, sorte de clin d'œil sur les 
compromis et les négociations qui eurent 
lieu entre archéologues et aménageurs du 
site. 

De plus, à la demande de Interparking 
S.A., les éléments significatifs de ces 
recherches sont maintenant présentés, de 
manière permanente, dans une grande 
vitrine située au niveau -1 (sortie 
Innovation) : plans évolutifs, photos et 
objets découverts illustrent les phases 
importantes de l'évolution du site, depuis 
l'époque romaine jusqu'en 1921. 

185 

Coupe dans le fossé de la seconde enceinte, 
remblayé au XJ\fe siècle (photo J. Plu111ie1; 
Dii: Na111111; MRW). 



Ohey/Haillot: seigneurie médiévale et moderne 

Raphaël VANMECHELEN, Ann DEFGNÉE et Florence BERTRAND 

Le Service de Jeunesse Archéolo-J 
entreprit en 1997 l'étude archéologique 
systématique d'un nouveau site médiéval 
et post-médiéval à Haillot. Reptis sous le 
lieu-dit «Enclos de Matagne », le site 
prend place en bordure septentrionale de la 
rue Stocus, à quelque 1 OO m à peine du 
centre ancien du village. La topographie y 
est caractérisée par une dépression accro
chée à mi-pente du versant méridional de 
la petite vallée du ruisseau de Lilot. 
Ancienne limite parcellaire, un talus relati
vement abrupt délimite cette cuvette au 
sud. 

L'emprise actuelle des fouilles s'étend 
sur deux parcelles contiguës : un tetTain à 
bâtir (parc. cad. : Sect. C, n° 98P) au nord, 
et la frange septentrionale d'une vaste 
prairie (parc. cad.: Sect. C, n° 101 b2) au 
sud. L'opération menée prioritairement sur 
le tetTain à bâtir revêt un caractère préven
tif. Tant les sources historiques que l'ico
nographie ancienne signalent l'existence 
d'une exploitation agricole sur le site 
depuis le xvre siècle au moins. 

Préalablement aux décapages archéolo
giques, un relevé microtopographique pré
cis des lieux fut réalisé, tandis que trois 
sondages linéaires éventraient le site, 
confirmant et précisant la nature des ves
tiges. 

Réalisés en aire ouverte, les décapages 
totalisent une superficie de 480 m2. La pre
mière campagne de fouilles se déroula du 
7 au 25 juillet, prolongée par deux week
ends en automne. Les recherches histo
riques sont menées parallèlement aux 
fouilles. 

Les vestiges les plus récents se ratta
chent à la ferme seigneuriale de Haillot, 
construite au milieu du xvne siècle à l' ini
tiative d'Olivier de Brandt de Brabant. 
L'aile orientale de l'exploitation, recoupée 
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par les fouilles, est bâtie sur caves. Les 
maçonneries portent les traces de mul
tiples remaniements. Suivie sur une lon
gueur de 45 m, une allée soigneusement 
pavée longe cette aile de bâtiment, livrant 
accès au rez-de-chaussée par un escalier 
en pierre bleue, avant d'atteindre la cour 
intérieure de la ferme. L'aile perpendicu
laire n'a laissé que peu de vestiges, empor
tés par une érosion plus conséquente. 
L'activité de l'exploitation s'est prolon
gée, après une récession progressive, jus
qu'au milieu du xrxe siècle. 

Partiellement oblitérées par ces 
contructions récentes, plusieurs structures 
relèvent d'un établissement plus ancien: 
les fondations de deux bâtiments en pietTe 
s'organisent en fonction d'aires empier
rées. Or, les archives relatives à cette 
époque font état d'une importante cense, 
comportant de multiples annexes réparties 
autour d'une vaste cour centrale. 
L'occupation de l'établissement paraît 
couvrir le xvre et la première moitié du 
xvne siècle. 

Sil' appellation de «Cense al' Tour» fré
quemment rencontrée laissait présager 
d'une 01igine médiévale du domaine, les 
structures attribuables à cette période sont 
actuellement peu nombreuses. Deux tron
çons d'un large fossé pourraient notam
ment délimiter un enclos fossoyé. 

Enfin, quelques trous de poteaux orga
nisés témoignent de bâtiments légers anté
rieurs, associés à un niveau de remblai ou 
de colluvions. Leur datation peut provisoi
rement être située au xre siècle, voire au 
début du xne siècle. Ces éléments ténus 
sont actuellement les plus anciens rencon
trés sur le site et s'avèrent d'un intérêt par
ticulier quant à la genèse de la seignemie 
de Haillot. 



ViroinvaVNismes: 
l'église Saint-Lambert 

Jean-Luc PLEUGER et Véronique ÜSTHEIMER 

Les ruines de l'ancienne église parois
siale de Nismes sont situées par 
50°04'00" nord et 4°32'45" est (parc. 
cad. : 7e Div., Sect. A, n° 533"). Il s'agit 
d'un site connu. Les ruines médiévales 
sont situées sur un promontoire au centre 
du village. Les Forges Saint-Roch 
fouillent le site depuis 1991. Les vestiges 
sont temporairement entreposés dans les 
locaux des Forges Saint-Roch. 

Description 
Sur le site de l'ancien château détruit en 

1554 lors des guerres de Charles Quint, 
subsistent les ruines de l'église paroissiale 
(1606) et de son cimetière fortifié. 
L'édifice comporte trois nefs. Il fut désaf
fecté en 1845 au profit d'une nouvelle 
église, puis démoli en 1890. 

Certaines substructions du château ont 
conditionné l'architecture ultérieure. Les 
ruines de l'église laissent percevoir en élé
vation une évolution complexe. Des ves
tiges d'une mononef longue et étroite 
occupent la moitié sud del' édifice. Le mur 
gouttereau nord-ouest de la mononef n'est 
plus perceptible que par quelques pierres 
de son parement intérieur et par un arra
chement visible dans la paroi sud-ouest. 
On peut voir deux fenêtres de tradition 
gothique: l'une à l'est, dont la base sub
siste, désaxée par rapport aux trois nefs 
actuelles, l'autre au sud, antérieure au mur 
de refend auquel s'adossa un autel latéral: 
grande baie en arc brisé partiellement 
reconstitué en 1935, dont l'encadrement 
est profondément mouluré en cavet. 

Le chevet affecte deux retraites en 
faible cavet. Au niveau inférieur, une porte 
en anse de panier est bouchée. 

Vers l'extrémité occidentale, se situent 
les bases de la porte d'entrée aux montants 
en cavet et conge. A teITe, un épais linteau 
droit, brisé, est de même profil. La paroi 
ouest clôture en même temps le cimetière. 

L'église fut ensuite doublée vers le nord 
pour créer trois nefs. Le chevet, épaulé par 
un contrefort cache la jonction des deux 
parties avec une chaîne d'angle gauche et 
canonnière et une grosse chaîne d'angle à 
droite. 

Le mur gouttereau nord vient buter 
contre un mur perpendiculaire d'une 

épaisseur de 1,50 m. A l'opposé, reste la 
trace d'une fermeture de l'enclos du cime
tière: perpendiculaire à l'église, les élé
ments d'une porte en anse de panier, dont 
la feuillure de rabat est épargnée dans le 
mur gouttereau sud. On effectuera le rem
placement des supports intérieurs 
gothiques par six colonnes toscanes encore 
partiellement en place. 

L'enceinte du cimetière fut plusieurs 
fois reconstruite. Elle est longée à l'est par 
la rue Vieille Eglise où se situait l'entrée. 

Du côté de la rue Saint-Antoine au 
nord, la muraille est fondée sur le rocher et 
rejoint plus haut la seule tour encore 
debout del' ancien château, à l'angle nord
ouest. C'est une modeste tour circulaire de 
trois niveaux dont les arquebusières et les 
petites baies à bossages témoignent d'une 
large rep1ise au XVIIe siècle. 

La toiture d'ardoise polygonale, est à 
coyau, sur corbeaux de bois pa1fois encore 
profilés. Vers le cimetière, survivent les 
restes d'une porte à linteau de bois, avec 
l'accès colmaté d'une courtine perceptible 
à ses arrachements. 

Subsiste la fondation d'une seconde 
tour d'enceinte sous la maison située en 
contre-haut. 

Campagne de fouille 1997 
Depuis 1991, les Forges Saint-Roch 

mènent une campagne de fouille durant 
tous les mois de juillet. 

Les investigations de la campagne 1997 
ont porté sur quatre secteurs : 

• à l'intérieur de l'église à 3 nefs de 
1606, zone 1 : la continuation de la fouille 
du secteur nord du chœur ; 

• à l'extérieur de l'église à 3 nefs, zone 
2a : le secteur est du cimetière ; 

• à l'extérieur de l'église à 3 nefs, zone 
2b : le secteur nord du cimetière ; 

• à l'extérieur, dans l'enceinte du châ
teau médiéval sous-jacent, zone 3 : le sec
teur ouest, occupé par le « châtelet » ou 
fortification avancée du château appelé 
château du Mousty. 

Zone 1 
La poursuite de la fouille de la zone 1 

avait pour but d'approfondir la fouille en 

187 

Carré b. Vestiges de la période romaine. 



Plan de /'église en 1606. Datation relative: 
1. Fin du XIV' siècle; 2-4. Indéterminé; 
5. Fin du XV' siècle; 6. Début du XVI' siècle; 
7. Vers 1545; 8. 1606; 9. Entre 1606 et 
1845. 

vue de recouper éventuellement des 
maçonneries situées sous le moule à 
cloche dégagé en 1996. Ce travail se pour
suivra en juillet 1998. Seule une sépulture 
orientée sud-est/nord-ouest a été dégagée 
ainsi que les substructions de la fin du 
x1ve siècle. Les prélèvements effectués en 
1996 par le Centre de Physique du Globe 
de Dourbes ont confirmé la date de 
construction de la mononef vers 1545. 

Zone 2a 
Le dégagement des remblais issus des 

fouilles de 1934 et des années 60 s'est 
poursuivi. Aucune structure en maçonne
rie n'a été recoupée. Seules quelques 
sépultures fortement perturbées ont été 
localisées. Il s'agit vraisemblablement 
d'une zone extérieure à la fortification 
médiévale, zone tardive d'agrandissement 
du cimetière entre 1606 et 1845. 

Zone 2b 
Une zone de 5 m de large a été ouverte 

en vue de recouper les tranchées de fonda
tion du mur d'enceinte extérieur du cime
tière et du mur gouttereau nord de l'église 
1606. La fouille de cette zone située à l'ex-
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térieur de la forteresse médiévale se pour
suivra en juillet 1998 et permettra vrai
semblablement de dater ces maçonneries 
(datation relative). Aucune structure n'a 
été recoupée jusqu'à présent. 

Zone 3 
Deux calTés de 5 m x 5 m (a et b) ont 

été ouverts. 

Un tronçon de mur de fortification 
d'une épaisseur moyenne de 1 m a été mis 
au jour dans le calTé a à 3 m de profondeur. 
Ce mur est accompagné d'un trou de 
poteau qui marque peut-être l'emplace
ment d'une porte. D'autre part, trois zones 
de foyer ont été localisées dans les caITés a 
et b. L'ensemble de ces structures a été 
daté de l'époque romaine par la présence 
de quelques tessons de sigillée dans la 
tranchée de fondation du mur et l'argile 
des foyers. La fouille de cette zone doit 
être poursuivie en 1998 avec l'ouverture 
d'autres carrés. La tranchée découverte en 
1996 a été comblée. 

Le matériel archéologique recueilli est 
très peu abondant. Le plan de l'enceinte a 
pu être dressé. 
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