
Au colluvionnement scellant les fossés 
succède l'implantation d'au moins quatre 
fosses dont le remplissage, riche en cérami
ques datant de l'époque mérovingienne, 
ainsi qu'en torchis, tuiles, terres brûlées et 
charbons de bois, témoigne de la présence 
d'un habitat situé à proximité immédiate, 
probablement au sud de l'emp1ise du TGV. 

En plan et en profil, les fosses ne 
livrent pas d'information quant à leur 
fonction. Deux indices fonctionnels ont 
néanmoins été observés dans la structure 
27 : du côté nord, le fond de la fosse con
serve une fine couche de couleur gris clair 
témoignant peut-être d'un dépôt antérieur 
à un nettoyage final. L'analyse palynolo
gique pourra apporter des éléments quant 
à l'utilisation première de la fosse. En 
outre, le comblement inférieur de cette 
même fosse, riche en matières organiques, 
est similaire à celle tapissant le fond des 
fosses à purin sur le site médiéval près du 
cimetière de Péruwelz/Wasmes-Audemez
Briffœil (WILLEMS D., 1996. Un habitat 
rural du Bas Moyen Age. In : REMY H. & 
SOUMOY M. (dir.), Sur la voie de l'his
toire. Archéologie et TGV, Namur (Etudes 
et Documents, Fouilles, 2, p. 79-81). Les 
analyses palynologique, des phosphates et 
des macro-restes mais aussi l'étude des 
lames minces permettront sans doute de 
vérifier cette hypothèse. 

Le matériel céramique issu des fosses 
est abondant et varié. Un examen prélimi
naire du corpus a permis de nombreux 
remontages aboutissant à la reconstitution 
d'au moins six vases. 

La céramique grossière est illustrée par 
des vases globulaires à fond plat, à lèvre 
largement déversée et présentant parfois 
sur son dessus une gouttière interne. Leur 

surface extérieure, généralement noircie, 
témoigne de leur utilisation comme pot à 
cuire. Notons la présence d'un pot à sus
pendre dont la lèvre peu ouverte comporte 
deux excroissances perforées et opposées 
l'une à l'autre. 

La céramique fine est représentée par 
trois formes. Outre le vase biconique typi
que de l'époque mérovingienne, l'écuelle 
rappelle toujours le style gallo-romain. 
Bien que la troisième forme, représentée 
par un vase globulaire aux surfaces lis
sées, à anse unique et au décor 
géométrique simple sur le haut de la 
panse, annonce déjà les céramiques caro
lingiennes, ce récipient reste un 
exemplaire isolé, découvert dans un envi
ronnement clairement mérovingien. 
Signalons enfin que la majorité des céra
miques fines décorées présente des 
imperfections, en particulier le chevauche
ment de deux bandes imprimées à la 
mollette. Ces erreurs de précision font 
sans doute de ces vases des exemplaires 
moins prestigieux, les reléguant probable
ment vers une utilisation domestique plus 
commune. 

La période d'occupation mérovin
gienne est suivie par l'aménagement d'un 
troisième fossé ( 48), implanté dans le pro
longement du fossé 29 mais légèrement 
décalé vers l'ouest. Sa forme, son profil et 
son comblement, similaires à ceux des 
deux fossés précédents, suggèrent une 
même attribution comme limite cadastrale 
et/ou fossé de drainage, et, par consé
quent, la destination agricole de la zone. 
L'implantation d'un habitat, dont témoi
gnent indirectement les fosses détritiques, 
révèle un élargissement fonctionnel de 
l'aire durant l'époque mérovingienne. 

Büllingen/Manderfeld l'ancienne église Saint-Eloi 
à Krewinkel 

Heike FOCK 

Depuis la consécration, en 1962, d'une 
nouvelle église paroissiale au sein du vil
lage de Krewinkel, l'ancienne église 
Saint-Eloi avait été laissée à l'abandon. 
Suite au classement du monument (A.R. 
du 09-03-97), des travaux de restauration 
débutèrent en novembre 1997. Ils visaient 
dans un premier temps la reprise en sous-

œuvre des fondations, celle-ci engendrant 
un abaissement général de la surface inté
rieure de 50 à 70 cm. L'intervention 
archéologique menée au sein du sanctuaire 
gothique tardif était aussi motivée par le 
plan et l'évolution de l'édifice, compara
bles à ceux de la chapelle Saint
Barthélemy à Wiesenbach, ainsi que par la 

89 


