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Les neuf notices ayant trait au Brabant wallon concernent cinq communes sur les 
vingt-sept que compte la province. Ils' agit de Hélécine (deux notices), Orp-Jauche (trois 
notices), Tubize (une notice), Villers-la-Ville (trois notices) et Walhain (une notice). 

On remarquera qu'une notice, traitant de la pédologie comme science contributive 
à l'interprétation de fosses et fossés del' Age du Fer, concerne deux communes, à savoir 
Hélécine et Orp-Jauche. 

Les travaux archéologiques proprement dits ne sont représentés que par sept noti
ces. En effet, outre la notice sur la pédologie, il faut également mettre à part celle qui 
signale l'arasement d'une motte médiévale à Orp-Jauche/Marilles. La motte fossoyée a 
été détruite en pleine connaissance de cause par le propriétaire qui venait d'acquérir la 
parcelle. La notice, dans ce cas précis, a pour objet d'attirer l'attention sur ce geme de 
menace pleinement délibérée, le propriétaire ayant été dûment averti de l'intérêt archéo
logique et historique du monument de terre. Elle livre aussi les résultats de l'enquête 
archéologique qui s'est limitée essentiellement à une documentation photographique, 
maintenant irremplaçable, ainsi qu'à la localisation topographique et cadastrale de la 
motte. Signalons enfin, qu'outre l'amende transactionnelle, d'un montant de 
13.000 francs, le mode de réparation prévoit l'obligation pour le propriétaire d'autoriser 
des fouilles dans un délai de trois ans. 

Du point de vue de leur nature, les sept travaux archéologiques se répartissent de la 
manière suivante : une fouille de programme, trois fouilles ptéventives et trois suivis 
archéologiques. Dans le cadre d'une fouille de programme, l'Université catholique de 
Louvain et des archéologues américains ont exploré la basse-cour du château en ruines 
de Walhain/Walhain-Saint-Paul. Toutes les autres fouilles ont été réalisées par le Service 
del' Archéologie de la Direction de Wavre (MRW), la Direction del' Archéologie et le 
Service del' Archéologie de la Direction de Hainaut I (MRW). Deux fouilles préventives 
relèvent des opérations archéologiques sur le tracé du TGV, précisément à Hélécine, au 
lieu-dit «Chapeauvau» et à Maret sous Orp-Jauche/Orp-le-Grand, au lieu-dit «Le Tier
ceau ». La troisième fouille préventive a été réalisée dans le cadre des travaux de 
consolidation des fondations d'une chapelle de l'abbatiale de Villers-la-Ville. Les trois 
suivis archéologiques procèdent de causes diverses : installation d'une conduite d'hydro
gène gazeux traversant le territoire de Tubize/Saintes, réparation de canalisations 
hydrauliques dans le vignoble de l'abbaye de Villers-la-Ville et mise au jour de fonda
tions de murs par le déracinement d'un arbre dans la cour d'honneur de la même abbaye. 

Du point de vue des périodes concernées, on remarquera que la Préhistoire est 
absente. L' Age du Fer est représenté à Hélécine, entre autres par des trous de poteau, par 
la trace plausible d'un atelier de potiers et celle d'une fosse ayant peut-être servi de silo. 
Il l'est aussi, de manière remarquable, à Orp-Jauche/Orp-le-Grand, par l'habitat du lieu
dit «Le Tierceau » déjà exploré dans les années 70. Les découvertes sur ce site, en effet, 
permettent de suivre l'évolution d'un village protohistorique, qui devait s'étendre sur 
environ 2,75 ha, avec ses fossés de clôture, des bâtiments, un grand nombre de fosses 
d'ensilage ainsi qu'un abondant matériel archéologique. Il est enfin illustré par une fosse 

Villers-la-Ville, porte de Bruxelles: vue générale du 
chantier de fouilles prise d'une tour de l'abbatiale; à 
l'arrière-plan, la route vers Genappe. Décembre 
1997. 

Villers-la-Ville, porte de Bruxelles: vue partielle de 
la voie pavée reliant les deux bâtiments principaux 
de la porterie et traversée par une canalisation 
récente. 
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à Tubize/Saintes qui a livré quelques tessons de La Tène III-début de !'époque romaine. 
Une occupation gallo-romaine, dans le sillage de celle de l' Age du Fer, est attestée à 
Orp-Jauche/Orp-le-Grand, au lieu-dit «Le Tierceau». Le Moyen Age est évoqué par un 
foyer isolé à Hélécine, par la motte d'Orp-Jauche/Marilles, par des fosses et autres struc
tures à Tubize/Saintes. Il fait l'objet de témoignages importants dans la mise au jour d'un 
bâtiment, d'un puits et d'un cimetière au nord de l'abbatiale de Villers-la-Ville. Les 
Temps modernes sont représentés par plusieurs découvertes : foyers et fours à Hélécine, 
fosses et autres structures à Tubize/Saintes, bâtiment à Villers-la-Ville dans le vignoble 
et dans la cour d'honneur de !'abbaye cistercienne, bâtiment et chemin empierré à 
Walhain/Walhain-Saint-Paul. Enfin, les traces d'un parcellaire et d'un chemin récents 
ont été relevées à Hélécine. 

Eric DE W AELE 

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

Pour l'intervention archéologique sur le tracé oriental du TGV, entre Hélécine et 
Ans, le lecteur se reportera à l'éditorial présenté pour la province de Liège (voir infra). 

En Brabant wallon, les sondages d'évaluation réalisés de Hélécine à Orp-Jauche 
révèlent une extrême pauvreté en indices archéologiques, due à l'érosion totale des sols 
quaternaires. 

Cependant, à Hélécine, sur une zone connexe de 7 ha au lieu-dit « Chapeauvau », les 
fouilles ont révélé une occupation protohistorique et des traces d'une activité moderne. 

A Orp-Jauche/Orp-le-Grand, les recherches extensives ont concerné l'habitat proto
historique établi au lieu-dit« Le Tierceau »,déjà exploré partiellement dans les années 70. 

IÂT Les notices identifiées par ce sigle donnent au lecteur toute l'information relative 
~ à !'opération archéologique réalisée par la Direction de !'Archéologie du Minis

tère de la Région wallonne sur le tracé miental du TGV, en provinces de Brabant 
et de Liège. 

Heike FOCK et Hélène REMY 

PROTOHISTOIRE 

Hélécine et Orp-J auche/Orp-le-Grand 
contribution de la pédologie à l'interprétation 
des fosses et des fossés de l' Age du Fer aux 
lieux-dits « Chapeauvau » et «Le Tierceau » 

KaiFECHNER 

Depuis 1993, l'Université libre de 
Bruxelles bénéficie d'un financement du 
Ministère de la Région wallonne pour 
l'étude des sols et des sédiments en milieu 
archéologique, menée au cours de l'opéra
tion archéologique du TGV dirigée par la 
Direction de !'Archéologie (MRW). Les 
sites fouillés en 1998 se sont avérés riches 
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en indices pédologiques permettant de 
préciser !'environnement des occupations 
et certaines activités de l'homme du passé. 

Les deux sites présentés sont ceux 
d'Hélécine «Chapeauvau» et d'Orp
Jauche «Le Tierceau», qui sont également 
décrits dans les notices des archéologues 
(voir notices infra). 



A Hélécine « Chapeauvau », une fosse 
géante du Second Age du Fer (secteur 1, 
23) a été étudiée. Il s'agit d'une fosse à 
fond multilobé. Du point de vue pédologi
que, trois couches de remplissage se 
distinguent. La première correspond à un 
sédiment de limon lessivé et remplit les 
lobes surcreusés par rapport au fond de la 
fosse. La deuxième est un limon sableux 
avec notamment des grains de glauconie et 
un limon, tous les deux orangés. La troi
sième nivelle le tout et est constituée d'un 
remblai de terre sombre avec des artefacts 
plus nombreux. Dans toutes ces couches, 
on remarque !'absence de !'essentiel du sol 
traversé par le creusement de la fosse, à 
savoir l'horizon d'accumulation maximale 
d'argile B22" constitué de limon argileux. 

Sur base des observations de te1nin, 
une hypothèse est proposée pour l'inter
prétation de cette fosse et testée par les 
analyses. Les restes de limon lessivé pro
viennent de l'horizon juste en dessous de 
la surface (horizon éluvial E) et montrent 
que le sol complet - sans érosion - était 
alors présent à cet endroit. On aurait par 
conséquent creusé une large fosse à tra
vers les horizons de surface Al' E et B21tda' 

l'horizon d'accumulation d'argile B22, et 
atteint l'horizon d'accumulation d'argile 
en bandes B3" On aurait fait localement 
des sondages plus profonds - d'où créa
tion de lobes - pour extraire ou voir 
jusqu'où allait le dernier de ces horizons, 
avant de rencontrer un matériau parental 
constitué de limon mélangé à des sables 
glauconifères. Il s'agirait dans ce cas 
d'une fosse d'extraction de limons argi
leux et légèrement argileux (l'horizon 
B22,). Les matériaux rejetés ensuite dans 
cette fosse seraient ceux que l'on a traver
sés plus haut (horizons humifère «A1 » et 
éluvial «E», le sommet de l'horizon B, = 
B21 ,ct

0
) ou plus profondément (B3,) et que 

l'on ne voulait pas utiliser. 
A noter que plusieurs décimètres du 

sommet du sol en place et de la fosse ont 
été érodés depuis l'époque protohistori
que. Un chiffre plus précis pourra être 
donné grâce aux analyses granulométri
ques des horizons du sol en place et 
permettra de reconstituer la profondeur et 
le volume original de la fosse. 

Sur le sommet de pente, une fosse en 
forme de puits (secteur III, 35), sans élé
ments de datation, a été creusée sur plus 
de 3 m avant d'atteindre le limon plus 
sableux. Elle aurait également servi de 
fosse d'extraction des limons argileux et 
des limons. L'aITêt du creusement sur la 

couche sableuse, le rebouchage avant 
effondrement des parois et la nature du 
remblai appuient cette hypothèse. Au fond 
de la fosse, quelques laminations argileu
ses attestent la présence d'une ou 
plusieurs courte(s) phase(s) de stagnation 
d'eau avant le comblement, phénomène 
qui n'a apparemment pas eu le temps de 
provoquer la sape des parois. 

Dans le fossé protohistorique adjacent 
(secteur Ill, 8), le limon plus sableux se 
rencontre dès 80 cm de profondeur. La 
comparaison entre les deux structures tra
duit l'étonnante va1iabilité des séquences 
sédimentaires sur une très courte distance. 

A !'échelle de l'ensemble des secteurs 
de «Chapeau vau», la variabilité de la pro
fondeur des maté1iaux mélangés avec du 
sable glauconifère a pu être constatée. 
Lorsque cette profondeur est faible, elle 
empêche un développement normal de la 
migration d'argile (horizons E, B21tda' B22t 
et B3,), ne permettant donc pas de détermi
ner avec précision le taux d'érosion dans 
ces zones. Néanmoins, l'absence totale de 
traces de chablis et de racines anciennes 
sur la pente en amont de la fosse géante 
(secteur I, 23) montre que le sol y est plus 
érodé que sur le sommet (secteur III), ainsi 
que sur les parties à pente peu prononcée 
de ce versant et sur le léger replat marqué 
au niveau de la fosse. 

A Orp-Jauche «Le Tierceau», un grand 
nombre de structures ont pu être observées 
et échantillonnées malgré un taux d'éro
sion important (de 50 cm à plus de 150 
cm). Cette érosion est au moins en partie 
postérieure aux occupations. Elle a été 
accompagnée de la formation de ravins ou 
rigoles profondes dans la pente très raide 
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Une fosse d'extraction de limon argileux 
typique d'après les indices archéopédo
logiques: la fosse 23 de Hélécine 
« Chapeauvau », datée du Second Age du 
Fer (l'échelle est donnée par la boîte 
d'échantillon de 30 cm de longueur). 



01p-Jauche «Le Tierceau ». La pente forte 
qui marque le bord est du site est caractéri
sée par une forte érosion qui a fait 
disparaître une partie plus ou moins impor
tante des traces archéologiques selon les 
parties du site. 

sur le flanc oriental du site. L'érosion 
décroît progressivement vers le sommet de 
la pente la plus faible, sommet dominé par 
le site. Elle fait disparaître les structures 
archéologiques peu profondes et la partie 
supérieure des structures plus importantes. 
L'évaluation du taux d'érosion permet de 
supposer que les fossés étaient jusqu'à 1 m 
plus profonds par endroits. 

Plusieurs fosses «en cloche», à fond 
plat et parfois très grandes (par exemple 
les structures 30 et 64), présentent des 
indices qui pourraient confirmer leur inter
prétation comme silos. Les analyses des 
restes humifères dans le fond des fosses, 
du taux de phosphates et des indices de 
lessivage en dessous du fond figurent 
parmi les moyens de s'en assurer et de dis
tinguer ces structures d'autres types de 
fosses, et peut-être aussi des fosses à fond 
plat, mais à parois verticales (par exemple 
les structures 100 et 131). 

La relation entre la fonction d'une fosse 
en cloche et la nature du sol encaissant est 
un indice important pour l'interprétation. 
Ainsi, sur d'autres sites, des fosses en 
forrne de cloche aux sols jadis mal drainés 
pounaient être interprétées autrement que 
comme silos, car ce type de structure de 
stockage nécessite un environnement sans 
risque de fermentation. A Orp-Jauche, leur 
présence sur un plateau aux sols relative
ment bien drainés perrnettrait d'envisager 
une fonction d'ensilage. Le caractère 
exceptionnel du nombre élevé de telles 
structures rend le site fort intéressant du 
point de vue de l'étude archéopédologique. 
Celui-ci pourrait en effet être expliqué par 
le fait que les sols et le climat trop humides 
de Moyenne Belgique ne se prêtent pas 
particulièrement à une telle activité. 
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Comme à Hélécine «Chapeauvau», 
une fosse géante (52) pourrait être inter
prétée comme fosse d'extraction du limon 
argileux et du limon légèrement argileux 
(horizon B22,). Cette hypothèse est basée 
ici aussi sur le type de sol traversé par le 
creusement et les indices pédologiques du 
fond et du comblement de la fosse. La 
décalcification du sol en place en dessous 
de celle-ci est un phénomène pédochimi
que frappant et qui a surtout été observé 
dans des contextes néolithiques jusqu'à 
présent. A Orp-Jauche, il semble être dû à 
la nature particulière (humifère?) du rejet 
fait par l'homme (à préciser par les analy
ses). Il reflète donc clairement un 
environnement local contemporain de et 
postérieur à l'utilisation de la fosse. 

La pédostratigraphie des autres fosses, 
de grands trous de poteaux et des fossés 
du site a également été étudiée. Il s'agit 
notamment de comprendre la nature des 
différents remplissages humifères et de 
contribuer à l'interprétation des grands 
fragments de tene brûlée. Une fosse rubé
fiée a également été échantillonnée. 

On est frappé par les nombreuses ban
des et lentilles où alternent limons 
brunâtre et blanchâtre, rendant la lecture 
des comblements plus complexe dans une 
grande partie des structures. Il pourrait 
s'agir de phénomènes post-dépositionnels, 
liés à la migration d'argile humifère et 
propres à des comblements de nature par
ticulière. La compréhension de ce 
phénomène sera importante pour la 
reconstitution de la stratigraphie des com
blements et celle de l'environnement à 
l'origine du phénomène, pour Orp-Jauche, 
comme pour des sites futurs. 

Les rapports pédologiques, remis à la 
Direction de l' Archéologie en 1998, con
tiennent davantage de détails sur les sites 
d'Hélécine et d'Orp-Jauche. Les échan
tillons mentionnés ICI font l'objet 
d'analyses de laboratoire qui figureront 
dans de prochains rapports et permettront 
de contribuer avec plus de certitude à 
l'interprétation archéopédologique. 



Orp-Jauche/Orp-le-Grand: un habitat de 
l' Age du Fer au lieu-dit «Le Tierceau » 
à Maret 

Dimitri PREUD'HOMME, Heike FOCK, Dominique BOSQUET 

et Claire GOFFIOUL 

L'habitat protohistorique du «Tier
ceau», à proximité du hameau de Maret, 
occupe le bord est d'un plateau limoneux 
et le tiers supérieur du versant ouest de la 
Petite Gette. Un abondant matériel y a été 
récolté par les amateurs de la région, lors 
de prospections ou de fouilles partielles de 
quelques fosses. En 1970, A. Cahen
Delhaye, du Service national des Fouilles, 
entreprit une série de sondages afin de 
préciser la chronologie et!' étendue du vil
lage menacé par la construction de l'E40; 
elle mit au jour des fosses-dépotoirs et un 
fossé. En juin 1998, la Direction de 
!'Archéologie de la Région wallonne, res
ponsable de l'opération archéologique sur 
le tracé du TGV, a mené une campagne de 
recherches sur le site, avec la collabora
tion de l'IRScNB. Après évaluation de 
l'étendue du site, les fouilles extensives 
ont été entreprises sur une superficie de 
5.250 m2 et complétées par des sondages 
de contrôle effectués au sud de !' emp1ise 
TGV, sur les terrains de M. Francotte, 
exploitant agricole (PREUD'HOMME D., 
FOCK H., BOSQUET D. & GOFFIOUL Cl., 
1999. Fouille d'un site d'habitat de l'Age 
du Fer à Orp-Jauche, au lieu-dit «Le Tier
ceau », Lunula, VII, p. 62-67). 

La campagne de fouille s'est déroulée 
de juillet à la mi-août 1998 et a livré 
7 tronçons de fossés, 84 trous de poteau, 
1 fosse rubéfiée, 24 fosses-silo et 25 fos
ses. L'érosion, observée sur le site par 
K. Fechner (ULB), augmente régulière
ment : 40 cm à !'ouest, 60 cm au centre et 
120 cm à l'extrémité est. 

L'aire villageoise est délimitée à 
l'ouest par quatre fossés parallèles (1, 20, 
25 et 3) et par trois à l'est (137, 139et15); 
aucune entrée n'a été observée. A l'est, la 
forte érosion a peut-être fait disparaître un 
quatrième fossé. Les profils sont en V 
pour les fossés 3 et 15 ou en cuvette pour 
les autres ; les profondeurs varient de 16 à 
90 cm. D'après le plan relevé par 
A. Cahen-Delhaye en 1970, le fossé 15 
limite le village au nord et devait proba
blement entourer toute l'aire habitée. De 
plus, les seize sondages effectués sur les 

terrains Francotte, ont permis de suivre les 
fossés 1, 3, 20, 25 et 15. Le coin sud-ouest 
du fossé 1 est préservé; on poutrait suppo
ser que ce fossé devait rejoindre le fossé 
15 pour former ainsi la limite sud de 
l'habitat. En assemblant le plan de 1970 et 
celui de 1998, la superficie du village peut 
être estimée à 2,75 ha, dont 1,6 ha au sud 
de l'emprise TGV. 

A mi-distance des fossés 20 et 25, et 
parallèlement à ceux-ci, s'étend un aligne-
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20m Plan général du décapage de 1998 (infogra
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I111pla11tatio11 des fossés (infographie A. Van 
Driessche, IRScNB). 
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ment de trous de poteau (21, 22, 23, 24 et 
224), espacés de 3 à 3,50 m chacun. Il 
s'agit peut-être des vestiges d'une palis
sade, de pieux de soutènement d'une levée 
de terre ou encore des poteaux d'un bâti
ment antérieur au creusement des fossés. 

Les plans de trois bâtiments se distin
guent clairement. Le grenier A et le 
grenier B sont, tous deux, constitués de 
4 trous de poteau formant un carré. Le 
bâtiment C, de plan carré de 3,50 m de 
côté, est composé de huit trous de poteau. 
A l'intérieur du carré et légèrement décen
trée, une fosse subrectangulaire présente 
un profil en cuvette. Le comblement con
tient une quantité importante de terre 
brûlée mais peu de matériel lithique et 
céramique. Ce bâtiment a pu servir d'abri 
pour un travail artisanal. 

Paimi l'ensemble des trous de poteau 
erratiques, six d'entre eux se distinguent 
par l'existence d'une fosse d'installation 
du poteau; l'exemple du trou de poteau 18 
est représentatif de cette technique. En 
effet, la paroi est oblique a dû servir à faire 
glisser le poteau, rapidement bloqué contre 
la paroi ouest ve1ticale. Sous le poteau, une 
lentille de compression de 8 cm atteste sa 
fonction d'élément porteur. On remarque 
clairement deux phases de remplissage. 

· - - - - - Tracé hypothétique des fossés 

~ Décapage 1998 

~~ Fouilles 1970 {d'après Cahen
Delhaye, 1973 a) 

aJm '10m 
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Parmi les fosses, cinq sont caractéristi
ques. La fosse rubéfiée 2, d'un diamètre de 
130 cm, se situe à mi-distance entre les 
fossés 3 et 25. En plan, elle est circulaire et 
partiellement ceinturée d'un liseré rubéfié 
d'une épaisseur de 5 cm. Après vidange de 
la structure légèrement surcreusée, il est 
apparu que la rubéfaction affectait l' entiè
reté de celle-ci. Le fond de la fosse a subi 
des températures plus hautes que la paroi. 
La minceur de la paroi rubéfiée indique 
une utilisation de courte durée. 

Les fosses d'ensilage possèdent pour la 
plupart un plan sub-circulaire, avec des dia
mètres compris entre 67 cm et 2,30 m. La 
fosse-silo 30 présente un profil «en clo
che», son remplissage s'est déroulé en trois 
phases : le colmatage du fond par rejets 
successifs de couches formant un cône; 
ensuite le rejet de la couche 5 déposée en 
oblique d'est en ouest et, enfin, le comble
ment final avec les couches 6 et 7 contenant 
la majorité du matériel archéologique. La 
fosse-silo 64 montre un éboulement des 
pai·ois nord et est; le sommet du remplis
sage est occupé pai· un remblai 
contemporain gris sale avec des boulettes de 
labour, témoin des fouilles des années 60. 
Cette structure présentait probablement, 
avant l'effondrement de ses parois, un pro
fil «en cloche» comme l'atteste la foime 
conique du rejet détritique, preuve de 
!'étroitesse de l'ouverture originelle. La 
fosse-silo 100 a sa foime d'01igine cylin
drique conservée; son comblement a donc 
été rapide. Enfin, la fosse-silo 131, cylin
drique, présente dans la paitie supé1ieure 
du profil nord une marche d'escalier de 
50 cm de hauteur et de largeur. Le remplis
sage de l'ensemble se compose d'une 
succession de couches rejetées du nord vers 
le sud, suivant 1'01ientation de la marche 
d'escalier; cette disposition devait sans 
doute faciliter l'accès au fond du silo. 

Un abondant matériel archéologique a 
été récolté sur le site : de la céramique fine 
et grossière, de la ten-e brûlée dont des 
fragments de torchis, un peu de lithique, 
quelques ossements d'animaux et très peu 
de métal. Une première analyse du maté
riel céramique recueilli permet d'envisager 
une approche chronologique. En effet, une 
tasse à panse hémisphérique et à anse plate 
attachée à un bord arrondi est comparable 
à un exemplaire trouvé à Oleye, daté du 
Hallstatt B final par G. Destexhe. La céra
mique de plusieurs fosses présente une 
proportion élevée de formes et décors 
appartenant au début du Second Age du 
Fer, dont notamment une petite situle et 



plusieurs fragments de coupes, de bols et 
de terrines carénés. Les décors sont, pour 
la plupart, composés de réseaux de stries 
curvilignes et rectilignes incisées au pei
gne. La majorité des parois extérieures 

sont traitées à l' éclaboussé. On observe 
aussi des motifs d'impression à l'ongle ou 
au doigt, sur la panse ou le bord de certains 
récipients. La fosse-silo 64 contient quel
ques pesons intacts et de nombreux 

Matériel récolté au lieu-dit« Le Tierceau »: 1. Céramique (Hallstatt B final); 2-5. Céramique du Second Age 
du Fer; 6. Peson triangulaire à triple pe1foratio11; 7-8. Fusaïoles. Echelle 113 (dessin A.-M. Wittek, ADIA). 
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Situation topographique de la motte dispa
rue (JGN 4013-4). 

fragments. Ils appartiennent à trois types : 
triangulaire à triple pe1foration, pyramidal 
et ovoïde à simple perforation. Des exem
plaires de pesons triangulaires à triple 
perforation ont été découverts dans le 
Nord-Pas-de-Calais et datés de La Tène 
ancienne. Le filage et le tissage sur le site 
du « Tierceau » sont, de plus, attestés par la 
présence de fusaïoles. La structure 18 et le 
fossé 1 ont livré du matériel d'époque 
gallo-romaine. Enfin, l'outillage lithique 
se limite à quelques lames, grattoirs, frag
ments de meules et aiguisoirs. 

MOYEN AGE 

La campagne de fouilles de 1998 a permis 
de cerner l'étendue de l'habitat du «Tier
ceau » et d'appréhender son organisation 
spatiale dont l'étude approfondie doit être 
réalisée. D'ores et déjà, une première obser
vation du matériel confirme les conclusions 
de A. Cahen-Delhaye, en effet, la chronolo
gie du site couvre une pé1iode allant du début 
du Premier Age du Fer à l'époque romaine. 
Présentant une occupation ininte1rnmpue sur 
plusieurs siècles, le site pennettra de mieux 
comprendre l'évolution de l'habitat protohis
torique en Brabant wallon. 

Orp-Jauche/Marilles arasement d'une motte médiévale 

Eric DE w AELE 

Le samedi 18 juillet 1998, alerté par 
Eddy Claude, vice-président du Musée 
archéologique régional d'Orp-le-Grand, 
nous avons constaté avec lui l'arasement 
de la motte médiévale sise à Orp-Jauche, 
6c Div. (Marilles), Sect. A, parc. cad. 
n° 384g : vers midi, deux puissantes grues 
étaient en action et achevaient le nivelle
ment des terres. 

La motte, pourtant, se situait tout au fond 
de la parcelle, son fossé débordant même 
dans la parcelle voisine n° 384f. Elle ne 
gênait donc que relativement le propriétaire. 

Sa destruction a été opérée en pleine 
connaissance de cause, comme le démon
trent les différentes démarches entreprises 
pour la sauver : 
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•Le 27 mars 1998, répondant à l'appel 
de Karine Havard, Conservateur du Musée 
archéologique régional d'Orp-le-Grand, 
nous avons effectué une visite de sur
veillance, tous les peupliers couvrant la 
parcelle venant d'être abattus; à cette 
occasion, nous avons attiré l'attention du 
propriétaire non seulement sur l'intérêt 
historique et patrimonial de la motte, mais 
aussi sur l'interdiction de procéder à toute 
modification du relief du sol sans permis. 

•Dans un courrier daté du 8 mai 1998, 
l'administration communale a rappelé au 
propriétaire la législation en la matière. 

• Entre-temps, le bourgmestre avait 
proposé au propriétaire le rachat d'une 
partie de la parcelle, mais le prix exigé 
c01Tespondait au triple de la valeur autori
sée par le Receveur de l'enregistrement. 

•Le 11 mai 1998, une délégation du 
collège s'est rendue sur place et un accord 
verbal d'échange de terres a été pris dans 
le cadre du remembrement en cours dans la 
commune. En date du 10 juillet 1998, avec 
l'accord du comité de remembrement, 
cette proposition a été notifiée à l'intéressé 
par l'administration communale. 

Suite à l'arasement de la motte, après 
un premier courrier du 27 juillet 1998, le 
Fonctionnaire délégué du Ministère de la 
Région wallonne, Direction de Wavre, 
priait le collège des bourgmestre et éche
vins, en date du 7 octobre 1998, de lui 
faire part du mode de réparation à postuler 



pour l'infraction commise, et ce, confor
mément à l'article 155 du CWATUP. Par 
ordonnance du 30 octobre 1998, le collège 
décidait de proposer une amende transac
tionnelle. En conclusion, même si le 
propriétaire devait introduire une demande 
de permis d'urbanisme pour régulariser la 
situation litigieuse, on peut dire qu'il aura 
fait une bonne affaire sur le plan financier, 
puisque le montant de l'amende, dérisoire, 
sera de loin infé1ieur aux dépenses qu'il 
aurait dû engager pour amener des teITes 
de remblai del' extérieur. 

Selon ses propres dires, en effet, le pro
priétaire a fait araser la motte afin de 
disposer de teJTes à bon compte pour 
assainir le terrain marécageux. On remar
quera que ses prédécesseurs du siècle 
dernier avaient déjà commencé le travail 
de destruction de la motte en poursuivant 
le même objectif : «Elle a encore 
10 mètres de haut environ et était autrefois 
bien plus élevée, mais on en a enlevé une 
masse de terre, qui a servi à donner plus de 
consistance aux terrains adjacents, où les 
pluies causaient des torts considérables.» 
(TARLIER J. & WAUTERS A., 1872. Géo
graphie et histoire des communes belges. 
Canton de Jodoigne, Bruxelles, p. 251). 

La motte est située à 500 m au nord
ouest du village de Marilles, au lieu-dit 
«Le Village», dans un fond marécageux, 

entre les ruisseaux de Gollard et de Bre
hen. Signalons que la Tour de Gollard se 
trouve dans la même vallée, à 1 lan au 
nord-est de la motte. Celle-ci était appelée 
la «Tombe» à l'époque de Tarlier et Wau
ters, mais ces auteurs laissent entendre 
qu'il s'agirait plutôt d'un «monticule 
élevé pour l'établissement d'une forte
resse». Cette hypothèse a été confirmée 
par des fouilles conduites en 1896 qui se 
sont limitées à un grand sondage (DE 
LOË A., 1897. Fouille de la motte de 
Marilles au «Pré d'El Tombe», Annuaire 
de la Société d'Archéologie de Bruxelles, 
VIII, p. 33-38). Les fouilles ont révélé au 
moins deux occupations, dont la plus 
ancienne remonterait au xne siècle. La 
motte présentait à l'époque une hauteur de 
3,50 à 4 m et une circonférence de 72 m 
(diam. 23 m), mais celle-ci devait être d'à 
peu près 120 m (diam. 38 m) à l'origine. 

Lors de notre visite en mars 1998, des 
traces légères d'un fossé circulaire pou
vaient, semble+il, encore être observées. 
Au cours des travaux d'arasement, en 
juillet 1998, nous avons pu remarquer que 
les terres utilisées pour la construction de 
la motte avaient été rapportées. Le Service 
de l' Archéologie (Direction de Wavre, 
MRW) a pris des photographies lors de 
ces deux interventions. 

Villers-la-Ville : sondages à l'abbatiale 

Eric DE w AELE et Bernadette HUBERT 

Au mois d'octobre 1998, une série de 
sondages ont été entrepris au pied des 
murs extérieurs de la septième chapelle 
(d'est en ouest) du collatéral nord de 
l'abbatiale dans le cadre de travaux de 
consolidation des fondations de la cha
pelle par la Régie des Bâtiments. Les 
sondages se poursuivront en 1999. 

La campagne 1998 permet déjà de faire 
état de résultats particulièrement intéres
sants : examen des fondations, confirmation 
du projet de construction avorté d'une hui
tième chapelle le long du bas-côté nord de 
la nef, découve11e d'un bâtiment anté1ieur à 
la septième chapelle, de plusieurs inhuma
tions en relation avec celui-ci et d'un puits. 

Du point de vue chronologique, il est 
utile de rappeler que la construction des 
chapelles nord se situe entre 1280 et 1317, 

que la septième chapelle est la plus récente 
de la série des sept du collatéral nord et 
que la date de 1317 marque la consécra
tion de la chapelle en hors-d' œuvre du 
croisillon nord de l'abbatiale (d'après 
KERVYN DE MEERENDRE B., 1981. L'évo
lution d'un grand chantier médiéval : 
l'église abbatiale de Villers-la-Ville, Bul
letin de la Commission Royale des 
Monuments et des Sites, 10, p. 97-102). 

Deux sondages au pied du mur nord de 
la septième chapelle ont mis en évidence 
la profondeur importante des fondations. 
Celles-ci ont été mises au jour jusqu'à 
- 2,80 m sous la smface du sol, y compris 
un arc de décharge qui leur sert d'appui, 
mais qui n'a pu être que partiellement 
dégagé. Les fondations du contrefort 
d'angle de la septième chapelle ont aussi 
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Situation cadastrale de la motte disparue. 



Vue du puits vers le sud, entre deux contre
forts du mur nord de la nef de /'abbatiale. 

Grande baie murée du mur nord de la nef; 
située derrière le puits (dessin R. Beerten et 
R. Van Goethem). 

été découvertes sur une profondeur de 
2,80 m sans que leur base ait été atteinte. 

Le projet de construction d'une hui
tième chapelle, qui ne fut cependant 
jamais réalisée, a été confirmé par la mise 
au jour des fondations d'attente de son 
mur nord ainsi que d'un lavabo mural 
préaménagé dans le mur ouest de la sep
tième chapelle. Ces fondations, construites 
à l'aide d'énormes blocs de schiste, 
s'étendant sur une longueur de 1,90 met 
leur base a été reconnue à une profondeur 
de 2,60 m. 

Les fondations du contrefort d'angle de 
la septième chapelle ont partiellement 
détruit les vestiges d'un bâtiment préexis
tant. Un mur (larg. 0,72 m), appartenant à 

ServK~ùel'Archéolog1c 

Direction de w J\T~, DGA TLP 

celui-ci, est situé exactement dans l'axe du 
contrefort et s'étend vers le nord sur plu
sieurs mètres. Il présente une hauteur 
maximale conservée de 1,40 m et repose 
sur un radier drainant de pierres brutes de 
schiste. 

Plusieurs squelettes ont été mis au jour 
directement au pied de ce mur, à l'est, 
dans une importante couche de sable. Ils 
sont alignés perpendiculairement au mur, 
orientés sud-esUnord-ouest, avec le crâne 
au nord-ouest. 

Un puits a été découvert dans l'angle 
sud de l'espace prévu pour la huitième 
chapelle. Cet espace est délimité au sud 
par deux contreforts du mur nord de la nef 
de l' àbbatiale dans lequel se trouve une 
grande baie murée. Le puits est relié au 
mur de la nef ainsi qu'aux contreforts par 
un massif angulaire de maçonnerie dans 
lequel il est imbriqué, qui lui sert d'appui 
et qui participe en même temps aux fonda
tions de l'abbatiale. Le remblai recouvrant 
le massif a livré de la céramique datable 
du xrve siècle: grandes cruches en grès, 
dont une quasi complète, de type 
Langerwehe ou Schinveld-Brunssum; 
grande cruche en terre grise, de tradition 
scaldienne; vase en terre blanche à glaçure 
plombifère verdâtre, de type Andenne 
(examen par Pierre-Mary Vêche). 

Le puits est de forme circulaire ( diam. 
extérieur 2,10 m); son cuvelage présente 
une belle maçonnerie régulière et sa pro
fondeur estimée dépasse 3 m. Il n'a pas été 
remblayé et contient de l'eau dans le fond. 
La margelle a dispmu. L'ouverture du 
puits a été soigneusement recouverte 
d'une grande dalle et d'une autre beau
coup plus petite lors de son abandon. 

Tous les sondages, enfin, ont permis de 
reconnaître la présence d'un important 
radier drainant de pierres brutes de schiste 
jetées pêle-mêle. Ils apportent ainsi un élé
ment de réponse à la question des travaux 
d'assainissement et de nivellement du site 
par les moines. 

Walhain/Walhain-Saint-Paul basse-cour du château 

Bailey K. YOUNG et David VERZWYMELEN 

Un accord de coopération entre !'Eas
tern Illinois University (EIU) et 
l'Université catholique de Louvain (UCL) 
offre l'opportunité à de jeunes universitai-
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res américains d'acquélir une formation de 
terrain en m·chéologie. Ainsi, durant l'été 
1998, un chantier-école, encadré par le pro
fesseur B. K. Young et les services du 



Centre de Recherches d' Archéologie natio
nale (CRAN) du professeur R. Brulet, a 
accueilli treize étudiants américains sur le 
site du château de Walhain. La haute-cour, 
pai1iellement conservée en élévation, a per
mis la réalisation de relevés d'architectures. 

Les fouilles archéologiques se sont, 
quant à elles, déroulées dans la basse
cour. Le site de Walhain se signale, 
d'abord, par son inscription au sein du 
paysage actuel. La conservation de nom
breux reliefs et microreliefs permet une 
évocation du tracé des anciennes douves. 
Un plateau herbeux suggère l'espace jadis 
occupé par la basse-cour seignemiale. 
Enfin, le donjon circulaire domine les rui
nes de la haute-cour. 

Le dossier archéologique du site se 
révèle assez pauvre. Dans les années 70, 
quelques sondages ont été pratiqués dans 
la haute-cour. Les informations éventuel
lement enregistrées alors sont plus que 
probablement perdues. Par ailleurs, en 
1996, lors de l'aménagement d'un chemin 
d'accès à l'esplanade du château, le Ser
vice de l' Archéologie (Direction de 
Wavre, MRW) a été appelé sur les lieux 
afin de procéder à une fouille de sauve
tage. Quelques structures maçonnées, soit 
en briques, soit en moellons, ont été mises 
au jour. Deux bâtiments ont été partielle
ment relevés. Toutefois, l'espace soumis à 
information était limité ·à l'emprise de la 
nouvelle voie, effleurant à peine le plateau 
de la basse-cour. 

Pour une première année de fouilles, il 
importait dès lors de compléter le dossier 
archéologique, afin de programmer au 
mieux les campagnes futures. Une seule 
tranchée - large de 5 m et longue de 
76 m - fut implantée sur toute la largeur 
de la basse-cour, perpendiculairement à 
l'axe d'entrée du château, et au plus près 
de celui-ci. La surface ainsi dégagée ren
dait possible une première évaluation en 
plan. En outre, trois sondages en profon
deur ont fourni les premières données 
stratigraphiques. Un tronçon de chemin 
empierré en grès a été mis au jour. A 
l'époque moderne, il était l'axe d'accès au 
château et traversait en tout ou en partie la 
basse-cour. Un liard thérésien bloqué dans 
le niveau de circulation indique une utili
sation probable du chemin jusqu'à la fin 
des Temps modernes. Par ailleurs, les tra
ces d'usure liées au passage du charroi 
sont marquées par un double système 
d'ornières. Les cisaillements trop pro-

fonds - le sillon radial et un des sillons 
latéraux - ont été atténués par une 
recharge en pierres moins bien taillées, 
non appareillées et d'un gabarit plus petit. 

La tranchée a également permis de 
recouper une partie d'un bâtiment d' épo
que moderne. Sous une couche de 
destruction mêlant du mortier à forte 
teneur en chaux et des débris de maçonne
rie et d'ardoises, la fouille a montré 
l'existence de deux structures en briques 
appareillées sans liant dont la fonction 
n'est, pour l'heure, pas précisée. A l' exté
rieur de l'édifice, un épandage d'ardoises 
témoigne de la destruction de la toiture ou 
à tout le moins de la ruine d'un appentis. 

Enfin, trois sondages ont été pratiqués 
dans l'emprise de cette tranchée. Le pre
mier, situé dans le talus du plateau, 
identifie deux étapes de remblais et atteint 
le sol non perturbé à plus de 2 m de pro
fondeur. L'aspect hétérogène de la couche 
supé1ieure montre que les processus pédo
génétiques ont peu agi. Les nuances de 
type d'argile sont très marquées. On relève 
de nombreuses inclusions de matériaux de 
construction. D'autre part, le remblai infé
rieur possède un caractère homogène et 
une couleur gris sombre. Un premier exa
men de tessons de céramique indiquerait 
une datation oscillant du XI' au XIII' siècle. 
Un second sondage, situé sur le plateau à 
la limite de l'épandage d'ardoises du bâti
ment mis au jour, atteint également le sol 
non perturbé à plus de 2 m de profondeur. 
La séquence des deux remblais et leurs 
caractéristiques sont similaires à celles du 
premier sondage. Enfin, un troisième son
dage au sein du bâtiment a précisé la 
profondeur des fondations des murs et des 
structures de briques. 

Au terme de ces premières opérations 
de fouilles, quelques stratigraphies ainsi 
que l'un ou l'autre élément en plan sont 
précisés. D'emblée, en certains endroits, 
l'importance des terrassements frappe. La 
morphogenèse du plateau et l'ampleur de 
son anthropisation sont à mesurer, à éva
luer et à interpréter. La problématique 
s'enrichit et les pistes de recherches sont 
nombreuses, de l'étude du paléoenviron
nement à la fouille traditionnelle, de 
l'archéologie du paysage à la géographie 
historique. Du moins, les bases d'un dos
sier archéologique sont-elles ébauchées. 
Les informations glanées cette année per
mettront une programmation optimale des 
nouvelles recherches. 
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Situation du sondage. 

Relevé des vestiges. Les niveaux ont été pris 
par rapport à un point 0 correspondant à la 
pierre de seuil de l'entrée du vignoble. 

TEMPS MODERNES 

Villers-la-Ville: découverte d'un bâtiment 
dans le vignoble de l'abbaye 

Eric DE w AELE et Bernadette HUBERT 

En vue de résoudre des problèmes d'ali
mentation en eau captée sur le ruisseau des 
Affligés, la Régie des Bâtiments a effectué 
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au mois d'octobre 1998, dans le vignoble 
de l'abbaye, un sondage qui a entraîné la 
découverte des fondations d'un mur 1 
appartenant probablement à un bâtiment. 

L'intervention du Service del' Archéo
logie (Direction de Wavre, MRW) a 
simplement consisté à agrandir quelque 
peu le sondage (2 m x 2,40 m) de manière 
à pouvoir dégager les vestiges. 

Le sondage a été réalisé à côté d'une 
chambre de visite récente 2 située contre 
le mur d'enceinte 3, à 7,50 m au sud de 
l'escalier 4 menant aux terrasses du vigno
ble et à 9,50 m au nord de la Porte de 
Namur S. 

Le mur, orienté nord-est/sud-ouest, est 
apparu à 0,20 m sous la surface du sol et 
est seulement distant de 2,20 m du mur 
d'enceinte. Il est appareillé en moellons de 
schiste liés avec un mortier jaune. Sa lar
geur est de 0,90 m; sa hauteur maximale 
conservée depuis la base est également de 
0,90 m. Il a été partiellement détruit par la 
pose d'une double canalisation de plomb 6 
(diam. 6 cm) orientée nord/sud, à déclivité 
vers le sud, qui alimente en eau le Syndi
cat d'Initiative logé dans la «grange», 
l'accueil actuel du site ainsi que l'Hôtel 
des ruines situé à environ 140 m. 

Dans l'angle sud-ouest du sondage est 
apparu un autre morceau de mur présen
tant la même maçonnetie que celle du mur 
décrit ci-dessus. Dans l'angle sud-est, 
quelques briques liées au mortier étaient 
conservées plus ou moins en place; elles 
appartenaient à un regard démoli qui peut 
être mis en relation avec quelques restes 
d'une canalisation en grès (diam. 9,5 cm). 
Les profils du sondage étaient perturbés 
par les installations hydrauliques posté
rieures à la destruction du bâtiment. Les 
quelques rares tessons recueillis ne per
mettent pas de remonter plus haut que le 
XVIII' siècle. 

Ce bâtiment pomnit être celui qui est 
représenté sur la gravure anonyme de 
1607 dans le coin inférieur gauche 
(COOMANS Th., 1988. Analyse critique 
des gravures anciennes de l'abbaye de 
Villers aux XVII" et XV/Ir siècles et de leurs 



copies du XIX" siècle, Bruxelles, Louvain
la-Neuve, fig. 3) et sur la gravure (inver
sée) de Vorstermans le Jeune publiée en 
1659 à gauche de la chapelle Notre-Dame 
de Montaigu (COOMANS Th.,1988, fig. 9-
10). On remarquera que le bâtiment ne 
figure plus sur la gravure de Berterham 
parue en 1726 qui, en revanche, montre la 
Porte de Namur construite en 1723 

(COOMANS Th., 1998, fig. 18, 21). Cepen
dant, plusieurs bâtiments apparaissent à cet 
endroit sur le plan du géomètre De Rycke 
destiné à la vente du domaine en 1797 
(COOMANS Th., 1990. L'abbaye de Villers. 
Histoire des ruines ( 1796-1984 ), Louvain
la-Neuve (Publications d'Histoire de l' Art 
et d' Archéologie de l'Université catholi
que de Louvain, LXXII), fig. 6-7). 

Villers-la-Ville sondage dans la cour d'honneur 
de l'abbaye 

Eric DE w AELE et Bernadette HUBERT 

Lors de la tempête du mois de juin 
1998, un arbre s'est abattu dans la cour 
d'honneur, près de l'entrée de celle-ci, à 
15 m du réfectoire. L'arbre était planté 
contre un mur orienté nord-ouest/sud-est, 
au nord de celui-ci. Son déracinement a 
sérieusement bouleversé la maçonnerie du 
mur sur environ 4 m de longueur ainsi que 
celle de l'extrémité d'un mur de refend 
situé au sud. Il a également fait apparaître 
le long du mur des restes de matériaux 
lapidaires tels que montant de porte (long. 
incomplète: 123 cm x 32 cm X 18 cm), 
base de montant de porte ( 49 cm X 33 cm 
x 29 cm) et élément de chéneau (66 cm x 
25 cm X 17 cm) en pierre bleue. 

Le Service de l' Archéologie (Direction 
de Wavre, MRW) a procédé à l'enlève
ment des matériaux éboulés et à 
l'ouverture d'un sondage de 1,50 m sur 
3 m à l'endroit du chablis de manière à 
pouvoir effectuer un examen des maçon
neries et une lecture des profils. 

Deux murs, en réalité, doivent être dis
tingués : le mur (larg. 55/60 cm) tel qu'il 
est conservé de part et d'autre de l'éboulis 
où il est visible hors sol sur trois à cinq assi
ses inégales pour une hauteur de 50 cm à 
60 cm et un mur plus large (90 cm) enterré. 

Le mur supérieur est vraisemblable
ment une reconstitution de l'architecte 
Ch. Licot. Son dégagement a permis 
d'observer qu'il comporte en réalité cinq à 
sept assises inégales et que sa hauteur 
atteint environ 80 cm. Les moellons de 
schiste sont liés avec un mortier blanchâ
tre et le sommet du mur est recouvert 
d'une chape du même mortier. 

Le mur inférieur peut être daté du 
xvrne siècle. Une à deux assises de moel-

Ions de schiste sont conservées. Le liant 
est un mortier blanc contenant en abon
dance petits fragments de briques, gravier 
et charbon. 

Ce vestige de mur repose sur une fon
dation par l'intermédiaire d'un ressaut 
d'une rangée de pierres irrégulières, par 
endroits inexistant, peu saillant (max. 
6 cm) et de niveau inégal. La fondation, de 
hauteur variable (20 cm à 55 cm), s'appuie 
directement sur un banc rocheux. Elle est 
constituée de pierres de schiste noyées 
dans un abondant mortier blanc, identique 
à celui du mur, mais avec des fragments 
de briques plus grands. 

Les trois autres profils du sondage mon
trent, sous la couche humifère (35/40 cm), 
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Plan de situation du sondage (relevé 
R. Beerten et J.-M. Seeger). 



« Chapea11va11 », Secteur I: structure 23, 
profondeur entre -80 et -90 cm de la swface 
de décapage. 
1. Rejet détritique riche en céramiques; 
2. Rejet d'humus et d'horizon A; 3. Rejet de 
B, sableux et d'humus; 4. Limite de la fosse 
en swface de décapage; 5. Axe de la coupe 
longitudinale. 

Dircctiondel'Ar~héolügie 
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un remblai compact de pierres mêlées de 
terre qui recouvre le banc rocheux. 

Le matériel archéologique recueilli est 
quasi inexistant. On mentionnera toutefois 
un fragment d'élément de garniture (long. 
5,7 cm) en laiton avec rivets de fer. 

Ce sondage a livré deux informations 
particulièrement intéressantes. D'une part, 
le niveau de sol du xvrne siècle est donné 
par le remblai de nivellement du banc 
rocheux ainsi que par l'arasement du mur 
qui se trouvent à même hauteur : il peut 

TOUTES PERIODES 

être situé à environ - 35/40 crn sous la sur
face actuelle. D'autre part, le rocher est 
présent à peu de profondeur, du moins à 
cet endroit de la cour d'honneur. Mis au 
jour sur toute la superficie du sondage, il 
apparaît à 70 cm sous la surface du sol 
actuel, son niveau inégal se situant de - 10 
à - 55 cm sous celui de la première assise 
du rnur du xvrnc siècle. Par rapport à la 
pierre de seuil du chauffoir, choisie 
comme niveau 0, il se trouve à un niveau 
variant de - 6 à+ 38. 

Hélécine : traces d'occupations di verses 
à «Chapeau vau» 

Claire GOFFIOUL, Heike FOCK, Dimitri PREUD'HOMME 
et Fabien CORNÉLUSSE 

Le site est limité par le ruisseau Cha
peauvau au nord, par l'E40 à l'est, par la 
rue de Chapeauvau au sud et par un che
min agricole à l'ouest ( coord. Lambert : 
191,298 est/160,076 nord). Dans le cadre 
de l'opération TGV, une évaluation par 
sondages systématiques a été effectuée en 
septembre 1998 par la Direction de 
l' Archéologie du Ministère de la Région 
wallonne, sur une superficie de 10 ha. Les 
traces d'un parcellaire et d'un chemin 
récents ont été identifiées dans plusieurs 
sondages. En situation isolée, un foyer 

' ... __________ _ 
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d'époque médiévale ainsi qu'un fossé et 
quelques fosses d'époque indéterminée 
ont fait l'objet d'une fouille restreinte. 
Enfin, quatre secteurs d'occupation ont été 
fouillés d'octobre à décembre 1998. 

Le secteur I, situé sur un léger replat au 
milieu du versant méridional du ruisseau, 
a livré une grande fosse, 23, (7,50 x 
4,50 m) au contour grossièrement ova
laire. En coupe, elle se scinde en diverses 
dépressions généralement de faible pro
fondeur (50 cm). Seules deux cavités 
atteignent une profondeur de 1,10 m. Une 
troisième dépression, plus limitée en plan 
(75 cm de côté) s'enfonce encore à 80 cm 
dans le sol. 

Ces dépressions, remplies d'un 
mélange d'humus, d'horizon A et de B, 
sableux (visibles dans la coupe longitudi
nale), ne sont pas associées à des 
phénomènes annexes de compression, 
excluant donc toute fonction porteuse. Les 
creusements visent une couche de limon 
riche en glauconie (Kai Fechner, commu
nication personnelle), matière entre autres 
propice à la fabrication de céramique. 
Cette fosse semble dès lors avoir été utili
sée comme fosse d'extraction. Quant à 
une éventuelle fonction secondaire, seule 
la dépression la plus septentrionale com
porte sur le fond une fine couche de limon 
faiblement lessivé pouvant déterminer une 



utilisation particulière. L'analyse palyno
logique de cette couche est en cours. 

Le comblement final, formé dans sa 
moitié inférieure par un riche rejet détriti
que, comporte entre autres de nombreux 
fragments de céramique du début du 
Second Age du Fer (Guy Destexhe, com
munication personnelle), des fusaïoles, 
du torchis, des clous, des esquilles d'os 
ou de silex brûlés ainsi que des galets 
parfois entiers, parfois éclatés ou brûlés. 
Le matériel tel qu'une pointe de flèche 
foliacée à pédoncule et ailerons, un aigui
soir ou une attache de fibule en bronze, 
est présent mais reste exceptionnel. Le 
rejet détritique comporte encore quelques 
blocs d'argile verte très plastique et de 
nombreux petits blocs d'argile glauconi
fère durcie, régulièrement brûlés 
(professeur A-M. Fransonet, ULg, com
munication personnelle). 

Un inventaire sommaire du corpus de la 
céramique permet de reconnaître une pro
portion plus ou moins égale de céramiques 
fine et grossière. La première regroupe 
essentiellement des formes carénées et 
majoritairement ouvertes, avec parfois un 
pied circulaire, de type petite coupe, 
assiette, terrine et bol ou gobelet jogas
sien. La pâte est de couleur 
préférentiellement noire avec un lissage 
moyen de la paroi interne tandis que 

Secteur IV 

l'extérieur est lissé plus finement et sou
vent lustré. Les décors peu nombreux, 
exécutés tantôt au peigne tantôt au poin
çon, sont situés sous la carène. La 
céramique grossière englobe des pots et 
des terrines de pâte gris foncé dégraissée 
au silex ou à la chamotte. La surface 
interne de couleur noire comporte un lis
sage peu soigné; la paroi extérieure est 
généralement rouge. La panse est souvent 
pourvue d'un éclaboussage appliqué soit 
grossièrement par plaques soit finement 
par aspiration. Les décors sont peu pré
sents et consistent en impressions digitales 
sur le bord ou le col de certains récipients. 
Plus rarement, le col conserve un décor en 
cupules. Outre les phénomènes d'altéra
tions habituelles, certaines céramiques 
sont mal cuites : conservées à différents 
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« Chapeauvau », Secteur J: coupe longitudi
nale dans la structure 23. 
1. Rejet détritique pauvre en céramiques; 
2. Rejet détritique riche en céramiques; 
3. Rejet d'humus et d'horizan A; 4. Rejet de 
B, sableux et d'h11111us; 5. Limon jàiblement 
lessivé; 6. De Izaut en bas, /i111on argileux en 
swface et de plus en plus sableux en 
profondeur. 

0 2m 

« Chapeauvau », Secteur III: 1. La Tène 
I!Ib; 2. Récents. Secteur IV: 3. Moderne; 
4. Récents. 

Secteur Ill 
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stades de fabrication allant de l'état de 
teJTe crue jusqu'à une pâte surcuite, elles 
peuvent être interprétées comme les 
déchets d'une activité de potier. 

L'emplacement isolé de la structure, 
! 'extraction ciblée d'un limon glauconi
fère et l'importance du rejet détritique font 
de cette fosse une trace plausible d'un ate
lier de poterie du début du Second Age du 
Fer. Les études céramologique, minéralo
gique, pédologique, palynologique et des 
macro-restes en cours confirmeront peut
être cette hypothèse. 

Dans le secteur II, situé à une cinquan
taine de mètres au nord-ouest du secteur 
I, deux fosses ont été mises au jour. La 
première, de plan circulaire, a des parois 
verticales et un fond plat, un profil sou
vent interprété comme typique des 
fosses-silos. La structure, dont le fond est 
tapissé de nombreux tessons, est comblée 
d'un rejet détritique. La seconde struc
ture, peu profonde, est de forme ovalaire. 
Le fond de cette fosse possède un petit 
foyer ceinturé d'une fine couche de char
bon de bois. Les deux fosses ont fourni 
un matériel céramique peu nombreux 
mais identique, daté de la période de La 
Tène (Guy Destexhe, communication per
sonnelle). Il s'agit d'une céramique très 
grossière, à pâte brun clair avec un 
dégraissant de taille inhabituelle ( 4-5 mm) 
de chamotte. La couleur des parois exté
rieures va du jaune pâle au brun, celle des 
parois intérieures est noire ou brune fon
cée. Si l'intérieur a été moyennement 
lissé, l'extérieur est grossièrement écla
boussé. Les tessons sont issus 
vraisemblablement d'une production 
locale. L'absence de céramique fine ou 
de décor typique ne permet pas actuelle
ment de déterminer avec précision la 
phase de La Tène à laquelle cette cérami
que appartient. 

Le secteur III se situe au nord-est de 
l'emprise TGV, sur une légère pente d'est 
en ouest. Il a souffert, outre d'un phéno
mène d'érosion relativement important, de 
l'implantation de l'autoroute E40 et du 
déplacement d'un ancien chemin vers 
l'actuelle route de remembrement. De 
même, l'aménagement de plusieurs fossés 
modernes semble avoir fortement réduit la 
supeificie du site. Hormis l'ancien chemin 
recoupé par 3 structures encore plus récen
tes, 2 fossés, 9 trous de poteau et 5 fosses 
forment un ensemble cohérent daté de la 
fin du Second Age du Fer. 

L'angle d'un fossé (8) suivant une 
direction ouest/est puis nord-ouest/sud-est 
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a été mis au jour. En profil, ses parois sont 
obliques et son fond est plat. Le remplis
sage inférieur contient de nombreux 
dépôts d'averses tandis que le comblement 
final consiste en un rejet détritique riche 
en tessons typiques de la période de La 
Tène III et vraisemblablement finale. Au 
nord, le début d'un second fossé (69) suit 
un axe sud/nord. Il possède le même profil 
que le précédent mais son remplissage est 
constitué d'une couche beige-gris assez 
uniforme. Six trous de poteau forment 
deux alignements délimitant une superfi
cie suffisante pour une cabane. Quant aux 
fosses, seules deux d'entre elles sont 
significatives : la structure 35, de plan rec
tangulaire, est conservée sur une 
profondeur de 1,80 m. Ses parois vertica
les, son fond plat et son remplissage de 
blocs de substrat et d'humus quasi pur 
suggèrent une utilisation comme fosse 
d'extraction de limon, rapidement rem
blayée. Le fond de la fosse 80 comporte 
dans le coin sud-est un petit foyer ova
laire, dont le centre est cuit sur une 
épaisseur de 5 cm. 

Même si l'ensemble des structures 
paraît former une occupation cohérente et 
sans chevauchement, les indices de leur 
contemporanéité restent pour l'instant 
inexistants. Seul le fossé 9 date au moins 
de la période de La Tène ill finale. 

Le dernier secteur, IV, se situe en bor
dure du ruisseau. Il se compose de six 
petits foyers et de trois fours, l'ensemble 
ayant été recoupé en partie par l'implanta
tion d'un fossé récent. Les foyers (57, 58, 
59, 60, 61, 64) conservent une fine couche 
cuite d'une épaisseur allant de 2 à 5 cm. 
Ils sont installés dans des petites cuvettes 
dont les parois sont parsemées de frag
ments de charbon de bois. Les parois, les 
entrées et les amorces de voûte de deux 
fours (54) ont été retrouvées. De petites 
dimensions, ils conservent une couche 
cuite de 5 cm. En outre, ils possèdent une 
fosse commune de rejets des cendres, 
témoin de leur contemporanéité. Une sure 
face de teinte différente, vestige probable 
d'une aire de circulation, relie les fours au 
ruisseau. Une partie de la paroi d'un troi
sième four ( 56) a été identifiée à l'est des 
deux premiers. De plan et de profil identi
ques, les trois fours semblent dater de la 
même période. 

La majorité des structures a livré un 
matériel assez pauvre mais significatif de 
l'époque moderne, dont des fragments de 
pipes en terre blanche de Derle. L'ensem
ble suggère différentes haltes en bordure 



d'un point d'eau et date du XVII° siècle au 
plus tôt. 

L'occupation de la zone fouillée n'a 
réellement commencé qu'au début du 
Second Age du Fer. Les trois premiers 
secteurs montrent !'attractivité de cet 
endroit en tant que zone habitable. Le sec
teur I suggère la proximité d'un atelier de 

potier du début de La Tène I. Le secteur II 
comporte des indices (foyer, silo) d'une 
installation domestique de La Tène I ou II. 
La densité des structures observées dans le 
secteur III témoigne d'une implantation 
qui devait s'étendre vers !'est et dont la 
majeure partie a été détruite par la cons
truction de l'E40. 

Tubize/Saintes : suivi archéologique le long 
du tracé Air Liquide 

Didier WILLEMS 

Dans le cadre de l'extension de ses 
réseaux de distribution, la société Air 
Liquide avait introduit une demande 
auprès des autorités compétentes pour 
l'implantation d'une canalisation 
d'adduction d'hydrogène gazeux entre 
Schelle (province d'Anvers) et Le 
Rœulx/Mignault (province de Hainaut). 
Le permis wallon ayant été octroyé pour 
les territoires hennuyer et brabançon, les 
terrassements ont été entrepris dès le 
mois de mars par Denys N.V. (Wondel
gem), coordonnés par Corenox S.A. 
(Liège) et complétés de relevés topogra
phiques par les Etudes H. Louis (Liège) 
en mars 1998. Les conditions climatiques 
ayant été très défavorables, le programme 
de tous les intervenants a largement été 
perturbé. Le Service de !'Archéologie 
(Direction de Hainaut 1, MRW) a quant à 
lui assuré un suivi sur la section du tracé 
comprise entre Halle (Brabant flamand)
Tubize et Le Rœulx (Hainaut), soit près 
de 26 km, du 5 mars au 6 mai. Etant 
donné le type de mission et les moyens 
mis en œuvre, aucune fouille n'a été 
menée autour des zones archéologiques 
potentielles afin d'en déterminer les con
textes globaux. 

Les recherches se sont déroulées en 
deux phases. La première consistait en une 
prospection dans le décapage de surface. 
Ce décapage était une longue tranchée de 
4 m de large environ et de 25 à 35 cm de 
profondeur, soit approximativement 
l'épaisseur de la couche arable. La 
seconde étape fut le creusement de la tran
chée finale. Cette excavation continue 
présentait un profil en V tronqué à la base; 
sa largeur en surface oscillait entre 70 cm 
et plus, tandis que celle du fond était en 

moyenne de 50 cm. Bien que l'état des ter
rains ne permettait pas d'observer 
systématiquement et clairement les strati
graphies, certaines bermes ont livré de 
nouveaux indices, soit en relation directe 
avec les vestiges apparus au cours du 
décapage de smface, soit avec d'autres 
traces d'occupation(s). 

Sur les huit zones repérées dans la pro
vince du Brabant, une peut être associée à 
un site et trois autres ont livré des structu
res «isolées». C'est à proximité de la 
ferme de Fraye, sise rue de Quenestine à 
Saintes, que le nombre de structures a été 
le plus important. Il s'agit d'un ensemble 
de fosses, fossé(s) et remblais qui se situe
raient dans l'extension sud-est du 
secteur II du site médiéval et post-médié
val mis au jour sur le tracé du TGV (parc. 
cad.: Tubize, 4eDiv., Sect. C, n°314c2 ; 

coord. Lambert : 135,295 est/153,400 
nord) (WILLEMS D., 1996. Tubize/Saintes 
(Bt) : occupations rurales du XII' au 
XVIII' siècle. In : REMY H. & SOUMOY M. 
(dir.), Sur la voie de !'Histoire. Archéolo
gie et TGV, Namur (Etudes et Documents, 
Fouilles, 2), p. 163-166). 

La structure «isolée» la plus significa
tive est une fosse découverte en plein 
champ, à environ 80 m au sud du chemin 
agricole longeant !'autoroute AS et abou
tissant face au moulin Hondsocht, sur l'axe 
Enghien-Halle. Elle se situe aux limites 
communales de Halle et de Tubize (parc. 
cad. côté Brabant wallon: Tubize, 4e Div., 
Sect. C, feuille 2, n° 561 d; coord. Lambert : 
130,740 est/ 149,630 nord). Cette fosse fut 
creusée dans le sol en place, soit à plus ou 
moins 65 cm sous le niveau de sol actuel. 
Elle mesure au moins 90 cm à 1 m sur 
1,35 m. Son remplissage est terreux et 
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Tubize/Saintes, la ferme de Fraye: pose de 
la canalisation dans la tranchée ayant livré 
des structures. 



contient du charbon de bois ainsi que de la 
céramique; les quelques tessons récoltés 
datent de La Tène III-début de l'occupa
tion romaine. Cette structure n'est peut
être pas isolée en tant que telle mais elle 
n'a pu être replacée dans un contexte plus 
global. Toutefois, il est utile de signaler 
qu'à proximité de la ferme proche dite «de 
Landas», l'Intercommunale du Brabant 
wallon réalisa des travaux de voirie sur des 
teffains qui livrèrent quelques indices 
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archéologiques (V AN ASSCHE M., 1994. 
Tubize/Saintes : parc indust1iel, Chronique 
de !'Archéologie wallonne, 2, p. 23-24). 

Ce tracé linéaire établi par la société Air 
Liquide s'est poursuivi au-delà de Rebecq, 
en province de Hainaut. C'est principale
ment la commune de Braine-le-Comte qui 
apporta sa part de patrimoine archéologi
que (voir infra en Hainaut, Braine-le
Comte/Steenkerque : suivi archéologique 
le long du tracé Air Liquide). 



E D I T 0 R I A L 

Un regard sur l'activité archéologique de 1998 dans la province engendre les mêmes 
constats, les mêmes remarques et les mêmes souhaits pour l'avenir. Cette impression 
générale n'enlève cependant rien à la qualité ni à l'intérêt des recherches et résultats. 

Ainsi le site des minières néolithiques de Spiennes à Mons représente à lui seul un 
témoignage exceptionnel de la période préhistorique, pé1iode peu évoquée dans les noti
ces du Hainaut. Proposé dès 1998 à l'inscription sur la liste du patrimoine mondial de 
!'Unesco, Spiennes bénéficie également de fouilles préventives avant la construction 
d'un Centre de Découvertes. 

A Charleroi, la grotte Lombaut de Mont-sur-Marchienne, qui a livré des ossements 
du Néolithique et du Mésolithique, mérite une recherche plus approfondie et surtout non 
clandestine. 

Avec un nombre de fouilles fort limité en milieu rural, on relève peu de découver
tes pour la période protohistorique; seul le suivi d'une conduite de gaz a permis de 
localiser des traces del' Age du Fer. Ingrate et exigeante, cette démarche de surveillance 
fournit des données non négligeables sur l'occupation d'une région. Soulignons là 
l'effort financier de la société Dis tri gaz qui a engagé un archéologue pour cette tâche. 
Dans ces mêmes conditions, Tanguy Wibaut a pu encore repérer et fouiller un four de 
potier gallo-romain à Saint-Ghislain/Sirault. 

Cette découverte fait partie des quelques vestiges romains signalés en condition de 
fouille : Châtelet, Estaimpuis, Pont-à-Celles; les nombreuses autres notices de cette 
période sont en fait des relevés de prospection qui alimenteront ainsi l'inventaire des 
sites archéologiques. 

C'est en milieu urbain et aussi en contexte de restauration que l'on dénombre le 
plus de cont1ibutions pour les périodes médiévales et postmédiévales. On y relèvera 
l'importance des recherches à Tournai : îlot des Douze Césars, quai Taille-Piene, abbaye 
Saint-Martin, cathédrale et cloître où la stratigraphie montre des occupations de toutes 
périodes, époque mérovingienne notamment, absente des notices en Hainaut. 

Il faut insister encore sur l'apport des fouilles à la restauration : jardins d'Enghien, 
château de Trazegnies à Courcelles, cathédrale de Tournai, orangerie à Seneffe et rem
parts de Binche, vaste chantier où les recherches archéologiques ont souvent bouleversé 
les connaissances et par là modifié profondément le projet architectural. 

Malgré une politique de prévention, quelques interventions ont néanmoins eu lieu 
en sauvetage : Ath, Estaimpuis et Tournai; mais la collaboration avec les entreprises 
s'est avérée possible dans la plupart des cas. 

Enfin deux fouilles programmées se poursuivent avec l'aide de la Région wallonne 
au vicus de Liberchies à Pont-à-Celles et au château de Boussu. 

Nous évoquerons encore l'exposition et le colloque del' Amicale des Archéologues 
du Hainaut occidental qui ont rendu compte de la qualité des recherches dans l'ouest de la 
province. La troisième Journée d'archéologie hennuyère et le congrès de la Fédération des 
cercles francophones de Belgique qui se tiendront à Mons en octobre 1999 et août 2000 
seront une nouvelle occasion de s'informer des dernières découvertes en Hainaut. 

Martine SOUMOY 

Toumai, quai Taille-Pierre: enlèvement des caveaux Mons/Spiennes: le puits étançonné (photo H. Collet, 
(photo D. lngels, Serv. Archéologie, MRW). Société de Recherche préhistorique en Hainaut). 

23 



~ 
1 

Grattoirs et perçoir récoltés sur la butte 
d'Ellig11ies-Sai11te-A1111e. Echelle 112. 

PREHISTOIRE 

Belœil/Ellignies-Sainte-Anne 
artefacts préhistoriques 

Jean DUFRASNES 

Au cours de l'année 1998 nous avons 
prospecté quelques champs labourés disper
sés sur le qumt sud-est d'une colline connue 
dans la région sous le toponyme «Butte 
d'Ellignies ». La région concernée pm· ces 
prospections, assez vaste, est comprise entre 
la chaussée romaine Bavai-Blicquy et la 
route de Ellignies-Sainte-Anne à Belœil. 
Cette zone est déjà connue pour avoir livré 
des traces d'occupation néolithique 
(DERAMAIX I. & DUFRASNES J., 1995. A 
«L'Epinette»: fragments de haches polies, 
In : Un siècle de découvertes archéologi
ques dans l'entité de Belœil (Document de 
l' Association pour la Sauvegarde du Pat1i
moine de Belœil, 2), p. 48). 

Lors de ces recherches, il nous fut 
donné de récolter une trentaine de silex. 
Parmi ceux-ci, notons la présence de six 
fragments portant des traces de polissage. 
Les plus volumineux, appartenant sans 
doute à des haches, portent les stigmates 
d'un redébitage. Signalons encore dans le 
lot un petit grattoir de type mésolithique, 
un grattoir à front courbe réalisé sur un 
éclat de gel, deux perçoirs, un petit 
nucléus pyramidal et un éclat massif ayant 
servi de percuteur. Tous ces artefacts, réa
lisés en silex d'origines diverses, ont été 
récoltés ça et là; aucune concentration de 
matériel n'a pu être observée. 

Bernissart fragment de hache polie à Harchies 

Serge PARENT 

Il nous fut donné de récolter ce frag
ment de hache polie en 1990 lors de 

Fragments de hache polie et de lame en silex. 

Echelle 112. 
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l'aménagement d'un zoning industriel à 
Harchies, au lieu-dit «Couture du Cou
cou» (parc. cad. : Bernissart, 2e Div., Sect. 
A, 2e feuille, n° 524). 

Il s'agit d'un fragment proximal en 
silex gris clair présentant des zones rosâ
tres (long. conservée: 13,7 cm). Les deux 
flancs ont été polis mais conservent des 
traces de façonnage. La section est ova
laire et les bords, fortement arrondis, sont 
sinueux. On observe une tentative de réa
ménagement du taillant et l'extrémité du 
talon manque. Une cassure en sifflet indi
que que la hache s'est fracturée lors de son 
utilisation. 

Dans les mêmes circonstances et à peu 
de distance de l'artefact précédemment 
décrit, nous avons découvert un fragment 
proximal de lame en silex zoné de type 
Ghlin, légèrement patiné brun (long. con
servée: 6,3 cm). Les deux bords 
présentent une retouche directe semi
abrupte. 



Charleroi/Mont-sur-Marchienne: 
contexte des datations radiocarbones des sépultures 
collectives de la grotte Lombeau 

Michel TOUSSAINT 

La grotte Lombeau - ou Lombot selon 
certaines cartes - est située sur la rive 
droite de !'Eau d'Heure, à Mont-sur
Marchienne, sur le territoire de la ville de 
Charleroi, un peu au sud du viaduc auto
routier qui franchit le cours d'eau ( coord. 
Lambert: 151,54 est! 118,90 nord). Les 
abords du site ont été bouleversés par des 
travaux de carrière et sa partie antérieure 
détruite par la construction d'un chemin 
carrossable qui longe le versant droit de la 
vallée. La cavité s'ouvre approximative
ment vers !'ouest, quelques mètres à peine 
au-dessus du niveau actuel de la rivière. 
Bien qu'elle soit connue de longue date, 
c'est seulement peu avant le milieu de la 
présente décennie que son intérêt anthro
pologique a été remarqué par Georges 
Dubuis qui y pratiqua des travaux 
intensifs. 

La plupart des documents récoltés à 
cette occasion sont des ossements 
humains - de nombreuses dizaines - pro
venant de plusieurs défunts. Toutes les 
parties du squelette sont représentées. Ces 
os ont été extraits d'une sorte de « cais
son» rocheux naturel de moins d' 1 m2 

situé contre la paroi du fond de la cavité. 
Ils étaient apparemment disposés en vrac, 
sans guère d'ordre. Ils étaient enrobés 
dans de la brèche et étaient, pour certains, 
en partie ocrés. La disposition des docu
ments ne plaide à l'évidence pas en faveur 
d'inhumations primaires. Quelques silex 
taillés, notamment laminaires, et plusieurs 
fragments de bois de renne y étaient direc
tement associés. Un amas de bois de renne 
a en outre été repéré juste devant le « cais
son». De prime abord, on pouvait penser 
être en présence d'un dépôt funéraire du 
Paléolithique final, découverte qui aurait 
été unique dans le bassin mosan wallon. 
Quelques ossements récoltés à plusieurs 
mètres devant le «caisson», sous le che
min qui a amputé l'avant de la grotte, et 
d'autres repérés de-ci de-là dans les sédi
ments situés à la gauche du «caisson» 
amenaient cependant à se poser la ques
tion de l'homogénéité stratigraphique, 
chronologique et culturelle de l'ensemble 
des documents récoltés. 

Grâce à !'obligeance de l'inventeur, 
cinq datations radiocarbones par AMS ont 
pu être réalisées à la « Radiocarbon Acce
lerator Unit, Research Laboratory for 
Archaeology and the History of Art» de 
l'université d'Oxford. Elles montrent la 
complexité des utilisations successives du 
site. Trois ensembles ont ainsi pu être mis 
en évidence, un du Néolithique, un du Etat actuel de la grotte Lambeau: l'a111as 

Mésolithique ancien et un qui correspond d'ossements humains se trouvait au 111ilieu. 

au Tardiglaciaire. 
Le dépôt d'ossements humains qui 

s'étend sous le chemin a été daté en utili
sant un troisième métatarsien : OxA-6446 
= 4500 ± 60 BP, soit entre 3360 et 2920 
après calibration à l a et entre 3340 et 
3090 à 2 a. Il correspond au Néolithique 
final et situe chronologiquement une des 
plus récentes couches du remplissage de la 
cavité. Cette datation s'insère bien dans le 
corpus des dates des sépultures collectives 
et ossuaires du Néolithique mosan. Elle se 
place à peu près à la limite entre les dépôts 
du Néolithique final - qui s'échelonnent 
dans le courant du dernier tiers du qua
tlième millénaire avant notre ère et dans 
les premiers siècles du troisième, en dates 
calibrées - et ceux du Néolithique moyen, 
dont le trou de la Heid à Comblain-au-

Calibration de la datation d'un osse111ent 
néolithique de la grotte Lambeau. 

M. Stuiver, A. Long and R.S. Kra eds. 1993 Radiocarbon35(1); OxCal v2.18 cubr.4 sd:12 prob[chron] 

4800BP 
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~ 4700BP 
r:: 
'§ 4600BP 

* ""O 4500BP 
r:: .e 4400BP 
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o 4300BP 
:0 
&_ 4200BP 

4100BP 
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LOMB-5 : 4500±60BP 

68.2% confidence 
3340BC (1.00) 3090BC 

95.4% confidence 
3360BC (0.95) 3020BC 

2980BC (0.05) 2920BC 

3600BC 3400BC 3200BC 3000BC 2800BC 2600BC 

Calibrated date 
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Pont a fourni la datation la plus récente 
(Lv-1586 = 4650 ± 60 BP, soit entre 3510 
et 3340 après calibration à 1 cr et entre 
3650 et 3100 à 2 cr; TOUSSAINT M. & 

Calibration des trois datations d'ossements mésoli
thiques de la grotte Lambeau. 

M. Stl.iver, A Long ar.d R.S. Kraeds. 1993 Radiocarbon35(1); OxCa!v2.18cubr:4 sd:12 prob{chron] 

DATE OxA-6441 LOMB 2: 9410±70BP 

68.2% confidence 

8830BC (0.03) 8810BC 

8590BC (0.97) 8340BC 

95.4% confidence 

8950BC (1.00) 8200BC 

9000BC 8800BC 8600BC 8400BC 8200BC 8000BC 

Calibrated date 

M StUver,AlongandR.S. Kraeds.1993Radiocarbon35(1); OxCalv2.18cubr:4sd.12prob[chronj 

L.J 

LOMB-1 : 9360±75BP 

68.2% confidence 

8580BC (0.02) 8570BC 

8530BC (O. 79) 8330BC 

8310BC (0.19) 8260BC 

9000BC 8800BC 8600BC 8400BC 8200BC 8000BC 

Calibrated date 

M Sbiver, A Long and R.S. Kra eds. 1993Radlocarbon35{f); OXCal v218 cub r.4 sd:12 prob[chronj 

u 

LOMB-4 : 9015±80BP 

68.2% confidence 

8090BC (1.00) 7970BC 

95.4% confidence 

8330BC (0.02) 8310BC 

8210BC (0.98) 7910BC 

8600BC 8400BC 8200BC 8000BC 7800BC 7600BC 

Calibrated date 
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BECKER A., 1992. La sépulture Michels
berg du trou de la Heid à Comblain-au
Pont (Province de Liège, Belgique), Les 
Chercheurs de la Wallonie, 32, p. 7-30). 

Trois autres datations, réalisées à partir 
d'ossements humains extraits du «caisson» 
rocheux naturel ainsi que de ses abords et 
provenant de trois personnes différentes, 
indiquent la présence d'un dépôt funéraire 
du Mésolithique ancien et non du Paléoli
thique final. Peut-être peut-on le comparer 
à celui qui a été fouillé récemment à la 
grotte du Bois Laiterie (TOUSSAINT M., 
LÔPEZ-BAYÔN I., ÜTTE M., STRAUS L. G., 
LÉOTARD J.-M., V ANDENBRUAENE M., 
GAUTIER A., LAMBERMONT S., ANCION V. 
& LACROIX P., 1998. Les ossements 
humains du Mésolithique ancien de la 
grotte du Bois Laiterie, à Profondeville 
(province de Namur) : note préliminaire. 
In : Sixième journée d'Archéologie namu
roise. Actes 6, p. 33-50). Ces trois dates 
mésolithiques sont assez homogènes, au 
cours du neuvième millénaire avant notre 
ère en dates calibrées. Elles sont très pro
ches de celles des autres sépultures des 
derniers chasseurs de nos régions, notam
ment la fissure D4 de Loverval, la grotte du 
Bois Laiterie, la grotte de Claminforge, la 
grotte Margaux ou encore l'abri des 
Autours. Elles ont été obtenues en utilisant 
pour chacune un cinquième métatarsien 
humain. En voici le détail : 

• OxA- 6441 = 9410 ± 70 BP, soit entre 
8830 et 8340 après calibration à 1 cr et 
entre 8950 et 8200 à 2 cr; 

• OxA- 6440 = 9360 ± 75 BP, soit entre 
8580 et 8260 après calibration à 1 cr et 
entre 8850 et 8050 à 2 cr; 

• OxA- 6445 = 9015 ± 80 BP, soit entre 
8090 et 7970 après calibration à 1 cr et 
entre 8330 et 7910 à 2 cr; 

Une cinquième datation AMS, obtenue 
en utilisant un élément en provenance de 
l'amas de bois de renne découvert devant 
le dépôt ossifère humain mésolithique, 
donne un résultat nettement plus ancien : 
OxA-6443 = 15.190 ± 110 BP, soit entre 
16.310 et 16.020 après calibration à 1 cr et 
entre 16.450 et 15 .850 à 2 cr. Sur cette 
base, on peut raisonnablement supposer 
qu'une partie au moins des documents 
archéologiques découverts dans le dépôt 
osseux mésolithique, notamment les bois 
de renne, soient plus anciens que lui; ils 
pomTaient y avoir été introduits lors du 
remaniement des sédiments sous-jacents 
lors de l'aménagement de la sépulture. 

Une datation aussi ancienne peut par 
contre être rapprochée des dates similaires 



obtenues à partir de bois de renne des 
niveaux infé1ieurs de la grotte de Vaucel
les, dans le bassin du Viroin (Lv-1385 = 
16.270 ± 230 BP et Lv-1558 = 16.130 
± 250 BP; BELLIER Cl. & CATTELAIN P., 
1986. Le trou des Blaireaux à Vaucelles, 
Helinium, 26, p. 46-57). Sil' amas de Lam
beau a bien une origine anthropique, ce 
que pomraient indiquer sa position même 
presqu' au fond de la cavité et les quelques 
silex taillés découverts aux alentours, on 
aurait là un nouvel élément à ajouter à la 
problématique du repeuplement de nos 
contrées au Tardiglaciaire. Celui-ci n'est-il 
d'ailleurs pas un peu trop automatique
ment «daté» de 13.000 BP sur base de la 
prise en compte trop exclusive de quelques 
grands gisements qui s'insère comme par 
hasard parfaitement bien dans les modèles 
actuels (CHARLES R., 1996. Back into the 
North: the Radiocarbon Evidence for the 
Human Recolonisation of the North
W estern Ardennes after the Last Glacial 
Maximum, Proceedings of the Prehistoric 
Society, 62, p. 1-17)? 

En conclusion, les cinq datations radio
carbones obtenues mettent en évidence le 
grand intérêt de la grotte Lambeau pour la 
connaissance de la préhistoire régionale. 
De nombreuses questions restent cepen
dant en suspens et soulignent la nécessité, 
tant du point de vue archéologique 
qu'anthropologique et paléoenvironne
mental, de réaliser une fouille plus 
approfondie des reliquats de dépôts sédi
mentaires encore en place, et ce malgré les 
difficultés techniques liées à la présence de 
la voie carrossable. La couche sépulcrale 
néolithique devrait ainsi, en raison de sa 
position chronologique, apporter d'utiles 

informations relatives à la fin du Néolithi
que moyen ou au début du Néolithique 
récent. La nature même du dépôt funéraire 
du Mésolithique ancien reste à préciser 
tandis qu'une grande partie de l'amas de 
bois de renne qui se trouve devant lui doit 
encore être fouillée et que ses relations 
avec le matériel lithique doivent être préci
sées, notamment dans l'optique de l'étude 
de la recolonisation de nos régions par les 
chasseurs du Tardiglaciaire. L'analyse des 
modes de remplissage de la cavité 
s'impose également, entre autres pour 
décoder les probables remaniements du 
niveau apparemment paléolithique par la 
sépulture mésolithique. 

M Stuiver, A Long and R.S. Kra eds. 1993 Radiocarbon 35(1); OxCal v2.1S cubr:4 sd:12 prob[chron] 
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Calibrated date 

Calibration de la datation d'un fragment de bois de renne de la grotte Lombeau. 

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

Hélène COLLET, Marc V ANDER LINDEN et Michel WOODBURY 

La fouille préalable à la const:rnction 
d'un Centre de Découvertes sur le plateau 
de Petit-Spiennes (parc. cad. : Mons, 
19° Div., Sect. B2, n° 393c; coord. 
Lambert relevées par J. Debie au GPS de 
précision métrique : 122,504 est/123,319 
nord) qui avait débuté en 1997 
(COLLET H., TOUSSAINT M. et al., 1998. 
Mons/Spiennes: fouille de puits d'extrac-

tian de silex à Petit-Spiennes, Chronique 
de !'Archéologie wallonne, 6, p. 16-17) 
s'est poursuivie de mai à décembre 1998 
grâce au concours de la Direction de 
l' Archéologie (MRW) et de la Société de 
Recherche préhistorique en Hainaut. 

Cette nouvelle campagne a permis la 
fouille du puits d'extraction n° 11 jusqu'à 
sa base ainsi que celle des structures 5 et 
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12. La structure 5 est une structure fos
soyée à parois verticales et à fond plat 
s'enfonçantjusqu'à 1,70 m de profondeur, 
soit 50 cm sous le limon argileux. Le 
mobilier, peu abondant, est lié à l'activité 
minière sur le site. Il est exclusivement 
composé d'éclats de silex de grandes 
dimensions, de blocs de silex bruts et de 
blocs de craie. La structure 12 est une 
fosse peu profonde comprenant pour tout 
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mobilier de gros blocs de craie et de rares 
déchets de taille. 

Le puits n° 11 de profil vertical possède 
encore à hauteur de la craie une taille 
moyenne de 2,50 m sur 2 m. Vers 6,60 m 
de profondeur, il s'élargit brusquement 
laissant deviner un niveau d'exploitation à 
hauteur du premier banc de silex. Ce sec
teur n'a pas encore fait l'objet d'une 
exploration. Ceci sera possible dès la pose 
d'un étayage adéquat. Vers 7,40-7,80 m, 
le puits se rétrécit à nouveau. Ses dimen
sions avoisinent 2,60 m sur 2 m. Il 
descend ensuite jusqu'à 9 m de profon
deur sans déboucher sur des galeries 
d'exploitation. Vers 8 m, il rencontre, 
cependant, une galerie dépendant proba
blement des puits 19 ou 20. 

Les principaux acquis de cette nouvelle 
campagne de fouille sont la mise au jour 
du crâne du squelette découvert précédem
ment ainsi que celle de nombreux outils en 
bois de cerf (COLLET H. & V ANDER 
LINDEN M., 1998. Petit-Spiennes. Compte 
rendu de la campagne 1998, Notœ Prœhis
toricœ, 18, p. 167-173; COLLET H. & 
TOUSSAINT M., 1998. Découverte d'un 
squelette humain néolithique sur le site 
minier de Petit-Spiennes (Hainaut, Belgi
que): étude préliminaire, Paris (Inteméo, 
2), p. 113-124 ). Ces derniers, présents 
jusqu'à la base du puits, permettront 
l'obtention d'une date directement liée à 
l'activité minière. 

Petit-Spiennes: coupe sud-ouest/nord-est du puits 
n° 11. 



Saint-Ghislain/Sirault : occupation préhistorique 
au lieu-dit «Le Happart » 

Serge PARENT 

En novembre 1998, les travaux de la 
firme Dist1igaz mirent au jour un four de 
potier gallo-romain à Sirault, entre le som
met du mont «Le Happart>> et le lieu-dit 
«Le Congo» (carte IGN 45/1-2). Cepen
dant, ces champs connurent une 
occupation humaine bien avant les pre
miers siècles de notre ère, comme le 
révèle le matériel préhistorique récolté 
depuis 1980 lors de nos prospections. 

Echantillons du matériel préhistorique récolté en prospection Echelle 112. 

Les plus anciens artefacts lithiques 
recueillis, peu nombreux et atttibuables au 
Mésolithique, consistent en fragments de 
lamelle à troncature, perçoir sur lamelle, 
petits grattoirs sur éclats, nucléus à double 
plan de frappe et rabot. Pour le Néolithique, 
le maté1iel est plus fourni. Il comprend des 
fragments de haches polies, des grattoirs 
discoïdes, en bout de lames ou sur éclats. 
Notons encore deux pointes de flèche folia
cées typiques du Michelsberg. Outre ces 
pièces, quelques centaines d'éclats attestent 
l'utilisation de silex de type Spiennes ou 
Ghlin avec un matériau plus local. 

Inspectant le décapage préalable à la 
pose de la canalisation Distrigaz, nous 
n'avons repéré aucune trace de fosses ou 
autres aménagements remontant à la Pré
histoire; l'érosion, vraisemblablement 
importante au sommet du mont, a sans 
doute effacé tout vestige d'éventuelles 
structures. Signalons encore la découverte, 
lors de ces prospections et non loin de 
l'emplacement du four, de sept petites 
molettes subsphériques facettées d'un dia
mètre comp1is entre 4,5 et 6,5 cm, 
certaines en arkose, d'autres en grès. Bien 
que leur usage demeure indéterminé, il 
faut probablement les rattacher à l'occupa
tion gallo-romaine du site. La publication 
del' ensemble de ce matériel est prévue. 
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Grande ume à décor éclaboussé. 
Echelle 113 (dessin G. Hardy, 
Dir. Archéologie, MRW). 

PROTOHISTOIRE 

Chièvres : découverte d'un site protohistorique 

Tanguy WIBAUT 

Le suivi archéologique de l'installation 
d'une nouvelle conduite de gaz entre Ath 
et Chièvres durant les mois d'août et sep
tembre 1998 a permis la découverte d'un 
site protohistorique sur la commune de 
Chièvres au lieu-dit «Ferme de Beau
mont» (parc. cad. : Chièvres, pe Div., 
Sect. A4, n°s 578, 572d; coord. Lambert : 
108,838 est/144,378 nord et 108,725 est/ 
144,460 nord). Cette opération a pu être 
effectuée grâce à l'engagement d'un 
archéologue par la société Distrigaz. 
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Le site occupe le versant nord d'un val
lon où coule le Rieu de Beaumont, à une 
altitude comprise entre 42,30 m et 
45,50 m. Sur une emprise large de 8 met 
longue d'environ 100 m, vingt-six structu
res archéologiques ont été identifiées. Il 
s'agit de seize fosses, huit fossés et deux 
trous de poteau. Dix-huit structures ont 
livré du mobilier céramique attribuable au 
Second Age du Fer d'une part et à l' épo
que gallo-romaine d'autre part. 



EPOQUE ROMAINE 

Belœil/W adelincourt traces de construction 
d'époque romaine 

Jean DUFRASNES 

A la fin de l'année 1998, des prospec
tions pédestres permirent de repérer des 
traces de constmction gallo-romaine à 
l'extrême nord du territoire de la com
mune de Wadelincourt, à une petite 
centaine de mètres de la limite avec Tour
pes (carte ION 45/1-2; coord. Lambert: 
99,575 est/137 ,825 nord). 

Ces vestiges se découvrent, un peu en 
deçà de la courbe de niveau des 72,50 m, 
sur le flanc nord-ouest d'une colline dont 
le sommet culmine à la cote 77,50. Locali-

sée dans l'angle d'un champ actuellement 
coincé entre deux prairies, la partie visible 
du site est peu étendue. D'assez nombreux 
fragments de tuiles s'y découvrent ainsi 
que quelques pierres ayant servi à la cons
tmction, calcaire de Basècles et grès 
provenant de Grandglise. Aucun tesson ne 
devait être récolté lors de ces prospec
tions. Quelques silex furent ramassés aux 
alentours du site, trois se rapportent à des 
haches polies; il s'agit d'un fragment de 
taillant, d'un éclat et d'un talon. 

Bernissart : découverte d'un site gallo-romain 

Jean DUFRASNES 

Bien plus que par d'assez nombreux 
vestiges gallo-romains découverts sur son 
territoire au siècle passé, le village de Ber
nissart, situé tout contre la frontière franco
belge, doit sa notoriété à la découverte de 
squelettes d'iguanodons dans son sous-sol. 

C'est en 1998, lors de prospections 
pédestres sur des terrains voués à l'agricul
ture, que fut découvert ce nouveau site gallo
romain (parc. cad: Bernissart, 1'0 Div., Sect. 

B, pe feuille, n°' 202r, 202c et 239c). Situés 
au sein d'une vaste plaine marécageuse, les 
vestiges d'une construction se découvrent de 
part et d'autre d'un bosquet; on peut estimer 
que celui-ci recouvre la moitié du site qui 
s'inscrit dans un quadrilatère d'environ 50 m 
de côté. De nombreux fragments de tegulœ 
et des tessons de céramique commune jon
chent le sol. 

Bernissart : fragments de tegulœ aux «Blanches 
Terres» à Harchies 

Jean DUFRASNES 

Ces traces d'occupation gallo-romaine 
devaient être repérées en début de l'année 
1998, sur un champ, lors de prospections 
pédestres avant les labours. Elles se trou
vent au bas du versant sud d'une colline à 
laquelle s'applique le toponyme «Les 
Blanches Terres» (parc. cad. : Bernissart, 
2e Div., Sect. B, pe feuille, zone sud des 
n°' 652 et 653a). Les vestiges, extrême-

ment discrets et répartis sur une petite 
surface, consistent essentiellement en 
quelques fragments de tuiles à rebords. Ils 
sont situés juste au point de rencontre de 
deux chemins de terre formant un T, sur la 
courbe de niveau des 22,50 m. Une 
seconde prospection, après les récoltes, ne 
permit plus de repérer aucun vestige de 
cette occupation antique. 
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Coupe en terre sigillée. Echellel/3 (dessin 
Y. Leblois). 

Bernissart : site gallo-romain découvert 
en prospection à Harchies au lieu-dit 
«Au-dessus du Rieu» 

Jean DUFRASNES, Eric LEBLOIS et Serge PARENT 

C'est au nord-ouest d'Harchies, sur la 
courbe des 30 m, au pied du versant nord de 
la vallée de la Haine, que ce site gallo
romain fut repéré, en 1983, lors de prospec
tions pédestres. Il est situé dans un champ, 
juste à la lisière du talus formé par les 
déblais des canaux se dirigeant l'un vers 
Pommerœul, l'autre vers Nimy (parc. cad. : 

Bernissart, 2e Div., Sect. B, pe feuille, zone 
nord des n°s 114b, 115", 116 et 117). 

Peu étendu, il se signale à l'attention 
par la présence, en surface, de fragments 
de tegulœ et de quelques pienes dont la 
nature est étrangère au terrain. Les tessons 
y sont rares. Seul l'un d'eux, découvert 
récemment, mérite d'être signalé. Il s'agit 
d'un important fragment de coupe en terre 
sigillée provenant du Centre de la Gaule. 
Elle était munie de deux petites poignées 
rapportées, probablement ajourées, mais 
dont il ne reste pratiquement rien, ce qui 
permet de l'attribuer au type Drag. 42. 
Relativement rare dans notre région (un 
exemplaire à Blicquy, tombe 134), cette 
forme peut dater de la fin du rcr siècle ou 
du ne siècle. 

Au xrxe siècle, deux tuyaux gallo
romains ayant servi à conduire de l'eau 
ont déjà été mis au jour sur cette partie du 
tenitoire d'Harchies dénommée «Au
dessus du Rieu» (LEBLOIS Ch. & Y., 
1971-1973. L'archéologie d'Harchies, 
Mémoires et Publications de la Société 
des Sciences, des Arts et des Lettres du 
Hainaut, 84, p. 161). Ces différents vesti
ges témoignent probablement de la 
proximité d'un établissement gallo-romain 
qui a peut-être été perturbé par le creuse
ment des deux canaux susmentionnés. 

Binche/Waudrez suivi de chantier le long 
de La Princesse 

Cécile ANSIEAU 

Dans le cadre des travaux d' assainisse
ment de la petite 1ivière La Princesse, 
réalisés par l'IDEA, un suivi de chantier 
(pose de collecteurs d'égouts) a été assuré 
par le Service de !'Archéologie (Direction 
de Hainaut I, MRW). En effet, après avoir 
parcouru la ville de Binche, le cours d'eau 
traverse l'antique vicus gallo-romain Vod
goriacwn à Waudrez (classé depuis le 
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4 août 1989) avant de se jeter dans la 
Haine à Péronnes. Il a donc été décidé de 
surveiller les travaux de manière continue 
lors du passage du site classé et ponctuel
lement en amont et en aval de celui-ci afin 
d'évaluer l'étendue éventuelle de l' occu
pation gallo-romaine à Waudrez, de même 
qu'en aval jusqu'à la station d'épuration 
en cours de construction à Péronnes. 



Les travaux réalisés consistent en tran
chées de 3 ou 4 m de long sur 1,40 m de 
large et 2 m de profondeur; les observa
tions ne sont possibles qu'au moment du 
creusement juste avant la pose du tuyau. 
Dès la conduite posée, la tranchée est 
rebouchée avec les terres de creusement 
de la suivante. Dans le cas de pose de 
chambre de visite (tous les 50 m), l'exca
vation est plus large. L'opération se 
déroule d'aval en amont. 

Ce type de suivi de chantier permet une 
importante coupe de terrain traversant 

d'éventuelles structures et d'anciens lits 
de la rivière. 

Les travaux ont débuté à la fin du mois 
d'octobre 1998 et se poursuivront dans le 
courant de l'année 1999. Les résultats de 
cette opération paraîtront dans la pro
chaine Chronique de !'Archéologie 
wallonne, en même temps que le suivi des 
travaux d'assainissement du Brûle (ou 
Bruille), affluent de La Princesse (traver
sant le vicus et le village ancien de 
Waudrez) prévus en 1999. 

Châtelet : four d'époque romaine à la «Cour Pinette » 

Didier WILLEMS et Dolores INGELS 

Au cours des fouilles préventives 
menées par le Service de l' Archéologie 
(Direction de Hainaut I, MRW) en 1996 à 
la rue des Gravelles, la «Cour Finette» en 
particulier (coord. Lambert: 160,860 est/ 
121,720 nord), plusieurs structures médié
vales et post-médiévales avaient été 
dégagées. Parmi celles-ci figuraient trois 
fours de potiers et un four à chaux (INGELS 
D. & WILLEMS D., 1996-1997. Châtelet: 
développement d'un quartier de potiers à 
la «Cour Finette», Chronique de 
!'Archéologie wallonne, 4-5, p. 56-57). 

Dans le cadre de l'étude, des analyses 
14C ont été réalisées par le service de 

M. Van Strydonck (IRPA, Bruxelles) sur 
des échantillons prélevés dans les parois 
du four le plus ancien (str. 40), découvert 
dans le troisième secteur à proximité de la 
place du Marché. Il s'est avéré que cette 
structure daterait du rec siècle de notre ère 
(UtC-6531, Radiocarbon Age BP 1965 
± 40; calibrated age cal AD 63). 

Les hypothèses relatives à une présence 
romaine dans ce quartier sont confirmées 
en admettant l'existence d'une activité 
artisanale, même si la diffusion de la pro
duction fut probablement très locale. Son 
étendue dans l'espace et dans le temps 
demeure indéterminée. 

Chièvres: traces d'occupation romaine au hameau 
de V audignies 

Jean DUFRASNES 

Ces traces d'occupation gallo-romaine 
furent repérées en av1il 1998, à Vaudi
gnies, un hameau de Chièvres, lors de 
prospections pédestres. Elles sont locali
sées le long du bord sud d'un champ, juste 
derrière une ferme, à environ 150 m à l'est 
d'un chemin partant de la ferme Lagneau 
pour se diriger vers le «Bois Dérodé» 
(carte IGN 38/5-6; coord. Lambert: 
109,125 est/139,050 nord). 

Sur le site, peu étendu, les fragments 
de tuiles sont rares; quelques tessons de 

céramique assez grossière ont été 
recueillis. Un fragment de fibule, très 
corrodé, fut aussi récolté en surface. Il 
s'agit d'une fibule à charnière en étui 
dont l'arc, de section plana-convexe, 
présente un profil tendu. Une partie de 
la charnière et le pied manquent. Des 
traces d'étamage sont conservées dans 
un sillon longitudinale. Ce fragment 
appartient à un type de fibule générale
ment attribué à l'époque flavienne ou au 
II' siècle. 
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Situation du site gallo-romain de Va11di
g11ies (en grisé). 



Estaimpuis/Saint-Léger : vestiges gallo-romains 
sur les berges de !'Espierres 

Cécile ANSIEAU et Christophe URBAIN 

Suite à l'appel de Y. Adam (historien 
local), le Service de l' Archéologie 
(Direction de Hainaut I, MRW) a été pré
venu de la présence de tuiles dans des 
remblais provenant des aménagements de 
la berge sud du ruisseau !'Espierres à 
environ 150 men aval du «Pont du Petit 
Preu » ( coord. Lambert : 7 4,660 est/ 
155,300 nord). A leur arrivée, le 22 juin, 
les agents du Service de l' Archéologie 
ont constaté que les travaux étaient en 
cours d'achèvement. 

Les restes des vestiges visibles sont 
situés au niveau de l'eau soit environ 3 à 
4 m sous la surface actuelle. Dans les 

déblais retirés du creusement de la berge, 
le négatif d'une fosse a livré des tuiles, des 
fragments de céramique (terre sigillée 
Drag. 37, Est Gaule et Drag. 18/31, Sud 
Gaule), de la céramique commune (cruche 
et couvercle) et un fragment de pilette, 
mélangés à une terre noire. 

Aucun habitat romain n'était encore 
attesté en cet endroit de la commune. Tou
tefois, s'il existe une installation de cette 
époque, elle est située sous plusieurs 
mètres de remblais et a déjà été fortement 
perturbée par le creusement du canal (en 
1842) qui double le ruisseau de !'Espierres 
et la rectification du tracé de celui-ci. 

Péruwelz/Wiers fragments de tegulœ 

Jean DUFRASNES 

C'est lors de prospections pédestres 
effectuées à l'ouest du village de Wiers, à la 
fin de l'année 1997, que ce site fut décou
vert. Les vestiges archéologiques consistent 
essentiellement en quelques rares fragments 
de tegulœ répartis à la smface d'un terrain 
agricole appelé «Champ des Anglais» 
(parc. cad. : Péruwelz, 2e Div., Sect. D, 
zone sud des n°s 1341 et 134g). Ces tetrnins 
pourraient correspondre ou être proches de 
l'ancien lieu-dit «Champ Delcroix » qui, 

anciennement, livra une monnaie de Pos
tume (RENARD J., 1925. Toponymie de la 
commune de Wiers, Bulletin de la Société 
de Littérature wallonne, 59, p. 111). Une 
prospection effectuée quelques mois plus 
tard, après les récoltes, ne pennit plus de 
repérer le moindre fragment de tuile. Une 
fibule ansée symétrique mérovingienne en 
bronze devait être récoltée en surface; non 
encore étudiée, elle fera l'objet d'une publi
cation ultérieure. 

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

Jean-Claude DEMANET, Etienne SONVEAUX, Pascal VERGAUTS, Robert REUNIS 
et Eric LURQUIN 

La campagne de fouilles 1998 de Pro 
Geminiaco s'est déroulée de juillet à 
décembre. Elle concerne un secteur du 
vicus, situé au sud de la chaussée romaine, 
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qui a déjà fait l'objet d'explorations par
tielles entre 1965 et 1971. Il s'agit de la 
parcelle n° 170c prolongeant vers l'est le 
secteur F (parcelle n° l 70q) publié dans le 



deuxième volume consacré à Liberchies 
(BRULET R. & DEMANET J.-C. (dir.), 
1993. Liberchies, Vicus gallo-romain, Il, 
Louvain-la-Neuve (Publications d'His
toire de !'Art et d' Archéologie de l'UCL, 
LXXXII). 

Deux tranchées totalisant 300 m2 (5 m x 
20 m et 5 m X 40 m) ont été ouvertes dans 
l'extrémité est de la parcelle. Les nom
breuses structures mises au jour 
témoignent d'une occupation intense de ce 
secteur tout au long de l'existence du 
vicus. Outre le fossé limite, un cellier, un 
puits en bois, une grande fosse circulaire et 
une aire d'occupation moins profonde peu
vent être datés de la période précoce 
(Auguste-Tibère) comme l'attestent la 
céramique caractéristique de cet horizon et 
la découverte in situ de plusieurs monnaies 
gauloises et d'un bronze de Marc Antoine. 

De la seconde moitié du !°' siècle datent 
les traces de plusieurs constructions sur 
gros pieux de bois, quelques fosses rectan
gulaires et surtout une cave jouxtant 
!'empierrement de la chaussée antique, de 
dimensions inhabituellement grandes : 
3,50 m x 6,10 m, soit plus de 21 m2 de sur
face et profonde de 2,80 m. Ses parois de 
bois ont laissé des traces de teinte brune 
bien perceptibles qui ont pu être mises en 
évidence sur 1,50 m de haut par un déca
page minutieux : des poutres verticales 
espacées de 30 cm et reposant à leur base 
sur un solin retenaient les planches palis
sées derrière lesquelles le remblai de la 
fosse de creusement de la cave avait quel
que 40 à 50 cm de large. Le comblement 
de cette cave, qui n'a été que partiellement 
vidée vu son énorme volume, a livré de la 
céramique de type flavien, deux monnaies 
(Néron et Domitien) ainsi que quelques 
autres petits objets (fibules, épingles, per
les en pâte de verre ... ). 

Ces nombreuses structures du I" siècle 
sont recoupées ou recouvertes par les ves
tiges très détériorés del' occupation des ne 

et III' siècles. Les traces des murs en pier
res, arrachés pratiquement partout jusqu'à 
leurs fondations, disparaissent totalement 
en certains endroits mais restent en géné
ral visibles à leur traversée des structures 
précédentes, en particulier la grande cave 

flavienne. Il est probable cependant que 
!'extension ultérieure des fouilles de ce 
secteur permettra de reconstituer le plan 
de ces bâtiments et de les raccorder aux 
structures maçonnées déjà révélées par les 
anciennes explorations. Aux abords 
immédiats de la chaussée antique, des 
tronçons de deux chemins empierrés per
pendiculaires à celle-ci ont été mis au 
jour; l'un d'eux très bien conservé montre 
encore deux profondes ornières formées 
par le passage du charroi. 

Dans les couches de destruction de ces 
niveaux plus tardifs ont été découverts 
quelques objets remarquables : une tuile 
portant un graffiti de grandes majuscules 
VICTOR, deux visages de vases planétai
res intentionnellement découpés, une 
petite lampe à huile intacte en céramique 
engobée et une fibule à charnière tout à 
fait inhabituelle. En bronze étamé, mesu
rant 18 x 22 mm, elle figure une lettre M 
majuscule et porte sur ses jambages quatre 
mots gravés au burin formant une tou
chante déclaration d'amour : VROR 
AMORE TVO CREDE. 

Quévy/Havay : établissement gallo-romain 
au lieu-dit «Le Pire » 

Eric LEBLOIS 

En avril 1994, Gaëtan Minot, d'Havré, a 
prospecté une vaste zone d'occupation 
gallo-romaine située au nord-est du village 

d'Havay, sur un te1Tain en pente douce 
dominant le ruisseau du Pire et la voie de 
Givry, vers la cote 77,50 (parc. cad. : 
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L'angle sud-est de la cave à parois de bois 
dont les traces sont remarquablement bien 
visibles. 

La fibule en M avec inscription. 

0 lem 



L'épée romaine de Quévy (dessin C. Urbain, 
Serv. Archéologie, MRW). 

Quévy, 3e Div., Sec. B, n°s 6lr, 6lg et 62; 
coord. Lambert: 123,150 est / 117,100 
nord). 

Parmi les vestiges découverts, il nous a 
récemment permis d'examiner sept tes
sons en teffe sigillée : 

• Un petit morceau de fond de coupe 
Drag. 27 (?), portant les lettres ]ASC dans 
un cartouche entouré d'un cercle grossier. 
Il s'agit d'une estampille du potier 
MASC(V)L VS (La Graufesenque, 50-65). 

• Un fond pratiquement complet, prove
nant d'une coupe Drag. 33 (diam. pied: 
3,8 cm). Il est marqué du sigle TITVRONIS[ 
(Lezoux, 140-190). Un graffiti en forme de X 
est gravé sur sa face extérieure. 

• Un fragment de panse de bol décoré 
Drag. 37 (Est Gaule) montrant une portion 
de médaillon biligne. 

•Trois fragments de Drag. 18/31 et un 
morceau de bord de Drag. 35/36. 

Il y aurait en outre recueilli un denier 
d'Hadrien. 

Traversé par la voie Bavai-Tongres, le 
territoire d'Havay a déjà livré de nom
breux vestiges gallo-romains, notamment 
dans le secteur du «Trou Barbet». Les 
témoins recueillis par Gaëtan Minot sont à 
mettre en relation avec un établissement 
gallo-romain connu depuis la fin du 
XIXe siècle (DE LOË A., 1900. Rapport sur 
les fouilles exécutées par la Société 
d'archéologie de Bruxelles pendant l' exer
cice 1899, Annales de la Société 
d'Archéologie de Bruxelles, 14, p. 23). Ils 
nous apprennent que l'occupation s'y est 
prolongée au moins de la seconde moitié 
du rer siècle à la fin du ne siècle. 

Quévy/Quévy-le-Petit découverte fortuite 
d'une épée romaine 

Cécile ANSIEAU 

Dans sa propriété, située au sud du vil
lage de Quévy-le-Petit, à proximité du 
ruisseau de Lombray (coord. Lambert: 
119,320 est/ 17,320 nord), Clovis Soufflet 
réalise quelques travaux d'aménagement 
au fond de son jardin dans le courant des 
années 70. A cette occasion, il découvre 
une épée en fer pratiquement en smface. 
Aucun autre objet n'accompagne l'épée. A 
son décès, celle-ci devient propriété de son 
fils Jean Soufflet. 

L'arme a fait l'objet d'une première 
étude et les recherches bibliographiques 
tendent à la dater de la période romaine. La 
proximité de la chaussée Bavay-Cologne (à 
moins de 2 km) et le rôle qu'elle a joué 
dans la région dès le début de l'époque 
romaine viennent appuyer cette hypothèse. 
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L'épée a une longueur totale de 
62,60 cm et une largeur maximum de 
4,20 cm. La soie est longue de 14,6 cm. 
Son poids est de 569 g, son état de conser
vation est relativement bon. 

Des spécialistes dans ce domaine parti
culier ont été contactés et confirment 
l'époque. Toutefois, une radiographie et 
un nettoyage de l'épée permettraient 
d'affiner la datation et de déterminer s'il 
s'agit d'un gladius de la conquête ou 
d'une spatha plus tardive. L'étude est en 
cours ... 

Je tiens à remercier Jean Soufflet qui a 
bien voulu me confier l'épée et me char
ger de son étude, de même que 
MM. Rapin et Feugère pour leur analyse 
et leurs conseils. 

o 5 cm 
'-------" 



Saint-Ghislain/Sirault: découverte d'un four 
de potier gallo-romain 

Tanguy WIBAUT et Sylviane MATHIEU 

Le suivi archéologique de l'installation 
d'une nouvelle conduite de gaz entre Ter
tre et Thieulain de septembre à octobre 
1998 a permis la découverte d'un site 
gallo-romain sur la commune de Sirault au 
lieu-dit «Le Happart» (parc. cad.: Saint
Ghislain, 6e Div., Sect. A3, n°' 616e, 616r, 
616g, 616h, 6165, 618<l; coord. Lambert: 
106,374 est/132,661 nord et 106,331 est/ 
132,668 nord). Cette opération a pu être 
effectuée grâce à l'engagement d'un 
archéologue par la société Distrigaz. 

Une zone de 80 m de long, limitée par 
une emprise large de 8 m, a livré vingt
quatre structures fossoyées, dont un four 
de potier bien conservé. Il s'agit d'un four 
circulaire à tirage vertical, d'un diamètre 
intérieur de 2,20 m, muni d'une sole per
forée couvrant un dispositif à canaux. 

L'ensemble est creusé de 80 cm dans un 
sol sabla-limoneux. Celui-ci étant peu 
réfractaire, les parois de la chambre de 
chauffe sont renforcées par une couche de 
15 à 20 cm d'épaisseur de fragments de 
tegulœ liés à l'argile, tandis que le fond est 
tapissé d'une couche de 3 à 5 cm d'argile. 
La sole, située 30 cm sous le niveau d'occu
pation, est constituée de torchis d'une 
épaisseur de 6 à 12 cm. Elle est soutenue 
par des massifs de tegulœ liés à l'argile, 
réservant pour la circulation de l'air chaud 
deux canaux longitudinaux, flanqués cha
cun de deux canaux transversaux. 

Les deux canaux longitudinaux sont 
séparés par un muret continu de tegulœ, de 
20 à 30 cm de large, qui débute 20 cm à 
l'intérieur de !'alandier. Leur construction 
est dissemblable : celui de gauche, voûté, 
mesure de 20 à 30 cm de large et 45 cm de 
haut. Il est percé de huit carneaux, dont 
deux doubles à chaque extrémité. Celui de 
droite est plus large (35 à 40 cm), il n'a 
que 35 cm de haut, et est recouvert au 
moins partiellement de tegulœ posées à 
plat. Il est percé de cinq carneaux, dont 
une paire à l'extrémité proche de l'alan
dier. De chaque canal longitudinal partent 
deux canaux transversaux à profil oblique, 
mesurant de 50 à 70 cm de long et 15 à 
25 cm de large. Ils sont voûtés, et se termi
nent chacun par un carneau ouvert contre 
la paroi du four. 

Seule la base de la superstructure, cons
tituée d'une assise de fragments de tegulœ 
de 20 cm de large, était conservée. La cou
che supérieure des déblais comblant le 
laboratoire contenait de nombreuses tuiles 
non liées à l'argile, qui pourraient prove
nir d'une superstructure amovible. La 
couche inférieure contenait des débris de 
tuiles noyées dans de l'argile rubéfiée, 
provenant vraisemblablement d'une base 
de superstructure permanente, mais ils for
ment une masse assez peu importante. 

L'alandier, creusé à 80 cm de profon
deur, mesure 1,05 m de long sur 65 cm de 
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Plan du four (dessin G. Hardy, Dir. Archéologie, MRW). 

Coupe de la chambre de chauffe montrant le profil de deux des canaux transversaux (dessin 
G. Hardy, Dir. Archéologie, MRW). 
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large. Il est tapissé d'une couche d'argile 
de 3 cm d'épaisseur, vitrifiée en surface. 
Une voûte en tegulœ de 30 cm d'épaisseur 
couvre le gueulard du four, sur une lon
gueur de 55 cm. En avant de l'alandier, on 
accédait à une fosse de travail d'environ 
2,85 m de long et 1,20 m de large par une 
rampe inclinée. Deux trous de poteau 
situés aux alentours du four pomTaient 
faire partie d'une couverture. 

La dernière production, soit près de 
200 kg de céramique commune, a été trou
vée écrasée en place dans le four. Il s'agit 
surtout de dolia, de quelques exemplaires 
de grandes urnes et d'un ou deux mortiers. 
L'état de la céramique, avec de nombreux 
fragments à peine cuits et d'autres présen
tant un début de vitrification, fait supposer 
qu'un coup de flamme a fait éclater une 
partie de la charge en début de cuisson. 

Le dispositif à canaux de la chambre de 
chauffe est caractéristique des fours de 
grande dimension, quoiqu'il soit plus fré
quent pour des fours quadrangulaires que 

MOYEN AGE 

circulaires. Toutefois, la présence à Sirault 
de deux canaux longitudinaux au lieu d'un 
seul canal central est inhabituelle. Un 
exemple comparable a été fouillé sur le 
tracé du TGV à Enghien/Petit Enghien 
(FRÉBUTTE Chr. 1996. Enghien/Petit
Enghien (Ht). << Warelles » et «Grand 
Champ», vestiges gallo-romains. In : 
REMY H. & SOUMOY M. (dir.). Sur la voie 
de !'Histoire. Archéologie et TGV, Namur 
(Etudes et Documents, Fouilles, 2), 
p. 151-154). La production y consistait 
également en dolia et mortiers en cérami
que commune. 

De nombreuses tegulœ portent des mar
ques anépigraphes représentant soit des 
cercles concentriques, soit un dessin cur
viligne aux doigts. Quelques fosses situées 
aux abords du four ainsi que le remblai de 
la fosse de travail ont livré du matériel 
céramique datant de la période 50-150 
après J.-C. Des échantillons ont été préle
vés pour une datation du four par 
paléomagnétisme. 

Ath : sondage archéologique au pied de l'enceinte 
du xnre siècle 

Dolores INGELS 

En mai 1998, une équipe du Service de 
!'Archéologie (Direction de Hainaut 1, 
MRW) effectue un sondage à la base de 
1' enceinte du X:Inc siècle, dans la cour 
Saint-Jean (coord. Lambert: 108,050 est/ 
146,820 nord). Cette opération, menée 

préalablement à la constrnction d'un 
immeuble, a permis de retrouver un des 
contreforts de la courtine et d'en examiner 
les fondations. Les recherches seront rep1i
ses en 1999 sur une plus grande superficie; 
elles contribueront à l'étude du fossé. 

Tournai : découvertes archéologiques à l'ancienne 
abbaye Saint-Martin 

Dolores INGELS et Fernand NISOLLE 

En avril-mai 1998, une équipe du Ser
vice de l' Archéologie (Direction de 
Hainaut 1, MRW) intervient lors des tra
vaux d'aménagement du Musée d'Histoire 
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naturelle installé depuis 1828 dans une 
partie des communs de l'ancienne abbaye 
Saint-Martin (coord. Lambert: 80,670 est/ 
114,100 nord). 



A l'intérieur de l'édifice, l'enlèvement 
du plancher amène la découverte d'une 
petite cave de 6,50 m de long, 1,30 m de 
large et 1,70 m de haut. Cette cave, aux 
murs de pierres calcaires locales grossière
ment taillées, est couverte d'une voûte en 
plein cintre en brique. La voûte est percée 
de deux accès. 

A l'extérieur du bâtiment, la fondation 
d'une annexe à fonction domestique est 
dégagée suite à un terrassement. Il s'agit 
d'une construction, mesurant 4,35 m de 
long et 3,90 m de large, dans laquelle des 
soubassements de bassins, des restes de 
canalisation d'eau et un égout sont encore 
visibles. Ces vestiges et la cave sont à 
mettre en relation avec les communs de 
l'abbaye encore debout aujourd'hui. 

Des structures plus anciennes sont mises 
au jour lors de la réalisation de sondages 
dans la cour du musée; une fondation de 
mur est bordée par un caniveau et par un 
trottoir en dalles de pierres de Tournai. Ces 
éléments sont malheureusement perturbés 
par des constructions modernes. 

La seconde phase des travaux devrait 
permettre la découverte de nouveaux élé-

ments importants et ainsi contribuer à 
l'étude de cette importante abbaye. 

Tournai : îlot des Douze Césars, dernière campagne 
de fouilles 

Isabelle DERAMAIX et Pierre-Philippe SARTIEAUX 

L'îlot des Douze Césars à Tournai est 
compris entre la Grand-Place au sud, la 
rue Perdue et la Placette aux Oignons au 
nord, l'église Saint-Quentin à l'ouest, et 
des propriétés privées à l'est. Ce chancre 
tournaisien, résultant des bombardements 
de 1940 et qui n'avait jusqu'à présent sus
cité de reconstructions, est en cours de 
revitalisation. Celle-ci s'organise en plu
sieurs phases dont la première (immeuble 
à appartements, Placette aux Oignons) a 
fait l'objet de fouilles archéologiques, 
menées par le Service de l' Archéologie 
(Direction de Hainaut I, MRW), en 1996 
(HENTON A., 1997. Tournai: beffroi, rue 
de la Madeleine et Fort Rouge. Trois 
visions de sauvetage préventif en milieu 
urbain. ln : Deuxième journée d 'archéolo
gie hennuyère, Mons - 11 octobre 1997, 
p. 57-64). 

La campagne de 1998 précède la cons
truction de parkings souterrains, d'un 

immeuble sur la Grand-Place et d'un 
immeuble à la rue Perdue. Cette intervention 
n'est pas la première sur le site, car des son
dages archéologiques limités ont été réalisés 
au gré de projets de réhabilitation avortés. 
Ces sondages ont été effectués en 1981 et 
1987 par le SOS Fouilles (MASSART Cl. & 
COULON G., 1981. Fouilles au lieu-dit «Les 
Douze Césars» à Tournai. ln : Activités 80 
du SOS Fouilles 211981, p. 139-143; 
VÊCHE P.-M. & VILVORDER F., 1988. Inter
vention au lieu-dit «Les Douze Césars» à 
Tournai. ln : Activités 86 à 87 du SOS 
Fouilles 511998, p. 125-138) et en 1994 par 
le CRAN de l'UCL (SIEBRAND M., 1998. 
Tournai. Troisième campagne de fouilles au 
lieu-dit les «Douze Césars». ln: L'archéo
logie en Hainaut Occidental 1993-1998, 
Tournai (Amicale des archéologues du Hai
naut Occidental, vol. VI), p. 74-77). Les 
fouilles de 1998 ont été poursuivies par le 
Service de l' Archéologie (Direction de 
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Vue générale du chantier. 



Plan des vestiges de l'îlot des Douze 
Césars. 

Service do;; l'Archéulogie 

Direction de Hmnaut !, DGATLP 

\ 
\_ ) 

\ c \ 

Hainaut I, MRW), du 23/02 au 09/04 et du 
17 /06 au 10/11. 

La contrainte majeure du site fut l'impos
sibilité d'évacuer les terres excavées. Cela a 
nécessité un stockage in situ et de nombreu
ses manipulations. Par ailleurs, cette 
contrainte n'a pas permis de visualiser le site 
en une fois. Les résultats archéologiques 
furent néanmoins considérables. Ils se répar
tissent en trois secteurs : la première enceinte 
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communale de Tournai, la zone d'habitat et 
le cimetière de l'église Saint-Quentin. 

Un tronçon important de la première 
enceinte communale de Tournai fut mis au 
jour. C'est sur ce tronçon que se trouve le 
Fort Rouge, tour circulaire encore en élé
vation. Au pied de cette tour, !'enceinte 
forme un décrochage vers le sud-ouest. Ce 
parcours non rectiligne semble répondre à 
la topographie naturelle du site. En effet, il 
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semble qu'il existe une dépression natu
relle au nord-ouest, légèrement incurvée. 
Ce serait sur le flanc de cette dépression 
que s'adosse le rempart. 

L'enceinte présente quatre phases de 
constmction. La première consiste en un 
mur large de 1,40 m lié à une petite tour 
trapézoïdale. La deuxième phase est un 
mur de consolidation du mur d'origine, 
uniquement sur la courtine à l'ouest de la 
tour. La troisième phase est un mur plus 
profond que le mur d'origine et présentant 
un léger fruit. C'est sur ce dernier et sur la 
façade septentrionale de la tour trapézoï
dale qu'est construit le Fort Rouge, en 
dernière phase. 

Le sol primitif, contemporain à la cons
truction du rempart, se situe 2 m plus bas 
que le sol actuel. Le Fort Rouge qui 
paraissait n'être qu'une tour de 12 m est 
en réalité haute de 22 m. 

La fondation de la première phase 
recoupe une série de fosses contenant du 
matériel archéologique. Il s'agit de céra
mique glaçurée (type hautement décorée) 
datable de la fin du XII' siècle. Ces décou
vertes confirment les hypothèses déjà 
émises par Chr. Dury en 1984 (DURY Chr. 
& NAZET J., 1984. Tournai. ln : Les 
enceintes urbaines en Hainaut, catalogue 
d'exposition, p. 223-238), concernant la 
datation de la première enceinte commu
nale. Comme cet auteur l'a démontré, 
cette enceinte n'a pas pu être construite au 
milieu du XI' siècle, mais a été érigée sous 
le règne de Philippe-Auguste, soit entre la 
fin du XII" et le début du XIII' siècle. 

Contre la courtine orientale est venue 
s'accoler une cour limitée par deux murs 
perpendiculaires entre eux. Ces murs ren
fermaient un niveau de sol au sein duquel 
se trouvait un four arasé. L'abandon de 
cette cour a été suivi par la formation d'un 
nouveau niveau de sol. 

Au centre de l'îlot, donc au sud de 
l'enceinte, une vaste zone d'habitat fut 
fouillée. Ces habitats se sont développés en 
fonction de trois murs qui ont morcelé le 
terrain. On distingue deux murs parallèles 
01ientés nord/sud. Ces deux murs sont issus 
de la propriété de l'hôtel du Porc, attesté 
dès le XII' siècle sur la Grand-Place. Le mur 
occidental rejoint la courtine occidentale et 
forme un angle de 80° avec celle-ci. Le mur 
oriental se termine presque au même 
niveau. A cet angle se place perpendiculai
rement le troisième mur qui part vers l'est. 

Le niveau de circulation associé à ces murs 
est proche de celui du rempart. Sur le plan 
chronostratigraphique, ces murs ont dû être 
constmits vers la fin du xrve siècle. 

L'installation d'habitats est précédée par 
une surélévation générale du sol de 1 à 
1,50 m. Cette surélévation a dû s'opérer au 
xve siècle. On discerne cinq entités d'habi
tat, toutes dépendantes des murs précédents. 
Chaque entité connaît plusieurs aménage
ments et certaines de ces entités se 
succèdent. L'une des entités a été très vite 
abandonnée car elle est recoupée par une 
série de fosses contenant du matériel 
archéologique datable du xve-xvre siècle. 
Les entités les plus récentes ont été aména
gées avant la fin du xvne siècle, 
puisqu'elles figurent sur la maquette de 
1701 (dont une copie est conservée au 
Musée du Folklore de Tournai). Ces entités 
ont été arasées en 17 50, date à laquelle 
B. Dumortier construit à l'emplacement de 
l'hôtel du Porc, l'hôtel dit des Douze Césars 
(la façade présentait douze médaillons de 
Césars), faisant des jardins au sein de l'îlot. 

Les aménagements au pied du rempart, 
mais aussi et surtout les murs précédents 
les entités d'habitat, ont défini un parcel
laire qui s'est ancré dans le paysage et fut 
peu modifié jusqu'à nos jours. Par 
ailleurs, les entités d'habitat formaient, à 
une période, un véritable quartier desservi 
par une ruelle. 

A l'ouest de cette zone et près du tran
sept de l'église Saint-Quentin, fut trouvée 
une partie du cimetière de cette église. 
Seule une portion de 12 m x 3 m fut réel
lement fouillée sur toute cette zone. Au 
travers de celle-ci s'observent quatre pha
ses évolutives dans ce cimetière. La 
première phase comprend un lot de sque
lettes orientés nord-ouest/sud-est (325°). 
A la deuxième phase, l'orientation change 
pour être presque nord/sud (342°). A la 
troisième phase se discernent trois groupes 
orientés est/ouest (2 à 289° et 1 à 314°). 
La phase finale montre des groupes de 
squelettes dont l'orientation est variable. 
Ce cimetière s'est étendu dès le XV' siècle 
et jusqu'au xvme siècle. 

Cette ultime campagne de fouilles aux 
Douze Césars, non seulement apporte un lot 
d'inf01mations considérables sur la pre
mière enceinte communale de Tournai, mais 
aussi aborde pour la première fois à Tournai, 
le développement d'un quartier d'habitats 
privés, lié à l'abandon de cette enceinte. 
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Vue partielle des entités d'habitat et de la 
ruelle. 



Une des deux arcades érigée entre /'extré
mité nord de la galerie et la façade sud du 
château. 

TEMPS MODERNES 

Ath/Ostiches : intervention archéologique 
au «Blanc-Moulin» 

Dolores INGELS 

En 1998, les autorités communales 
demandent au Service de l' Archéologie 
(Direction de Hainaut I, MRW) d'interve
nir au «Blanc-Moulin» ( coord. Lambert : 
151,900 est/107, 180 nord), préalablement 
à l'introduction d'une demande de permis 
de bâtir. En février, une équipe effectue 
des sondages sur le site de ce moulin-tour, 
construction en biiques, coiffée d'une 
calotte pivotante et entourée d'une motte 
de telTe soutenue par des murs en briques. 
Cet édifice, construit vers 1792, laissé à 
l'abandon depuis l'Entre-Deux-Guerres et 
classé en 1982, est actuellement en cours 
de restauration. Les recherches archéolo
giques avaient pour objectif de déterminer 
le mode de couverture, voûte ou plancher, 

existant à l'origine au-dessus de l'inter
ruption de la motte, à l'entrée du moulin. 
Cette couverture devait permettre une cir
culation ininterrompue sur la motte, afin 
d'orienter les ailes. L'arasement des murs 
de soutènement et l'absence de traces sur 
la tour nous privent malheureusement de 
toute information à ce sujet. Cependant, 
les fouilles ont montré l'existence d'un 
local, probablement de stockage, intégré 
dans la motte à gauche de l'entrée. Un 
sondage, réalisé à l'intérieur du bâtiment, 
a également permis de retrouver un niveau 
de sol en telTe battue, à une dizaine de 
centimètres sous le carrelage actuel. Il doit 
s'agir du sol datant de la construction du 
moulin. 

Boussu: aménagements tardifs autour de la galerie 
d'entrée du château de la Renaissance 

Didier WILLEMS 

Le domaine du château de Boussu (parc. 
cad. : Boussu, 1re Div., Sect. A, n°s 235g6 et 
240b; coord. Lambert: 109,200 est/125,320 
nord), s'inscrit parmi les sites classés excep
tionnels. Afin de mettre en valeur les 
vestiges par un programme de restauration et 
d'aménagement incluant une affectation cul
turelle liée à la Renaissance, une équipe 
d'architectes a été chargée d'établir un projet 
cohérent. Ce dernier doit tenir compte de 
diverses exigences et contraintes parmi les
quelles l'étude du développement spatial et 
architectural du site. Cet impératif ne peut 
être respecté qu'en menant des recherches 
archéologiques. Les interventions de 1998 
ont été concentrées au nord et à l'ouest de la 
gale1ie. 

Dans de multiples sondages, la couche 
de sable vert sur laquelle furent érigés les 
édifices renaissants a été atteinte. Cette 
couche sablonneuse, dont l'épaisseur 
réelle est encore inconnue, constituait éga-
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lement le lit des douves. La profondeur de 
celles-ci devait osciller entre 70 cm et 
moins de 2 m; il ne s'agit donc pas d'un 
moyen de défense en soi mais plutôt d'un 
artifice pour accentuer l'aspect majes
tueux des lieux. Le fond était recouvert 
d'une terre argileuse noirâtre contenant de 
la végétation en décomposition. 

Afin d'assurer une stabilité maximale, 
des poutres en chêne furent disposées côte 
à côte et ce sur une surface au moins égale 
à celle de l'assise inférieure des fonda
tions, en grès de Bray. Tout en respectant 
un système constructif identique, les sou
bassements du châtelet oriental ne 
présentent que deux ressauts, contraire
ment à la galerie qui en possède trois. 

En son extrémité septentrionale, la gale-
1ie a connu des modifications significatives. 
S'il ne fait aucun doute que sa longueur a 
été réduite, il semble que sa largeur l'ait 
également été. Plusieurs indices nous pous-



sent à admettre que la réduction entre 
l'extrémité de la galerie et la façade méri
dionale du château à proprement parler dut 
être envisagée dans les premières décennies 
voire les années qui suivirent les premiers 
travaux de 1539-1540. La largeur du pas
sage en cet endroit s'apparente à celle d'un 
pont-levis, probablement prévu initiale
ment, pour lequel répondait un équilibre du 
porche d'entrée et des fenêtres latérales. La 
réduction fut habilement conçue à 1' aide de 
deux murs de pierres disposés en biais, 
symétiiquement à l'axe central de la gale
rie, et convergeant vers deux arcades 
assurant le lien avec la zone seigneuriale et 
le passage des eaux des douves. 

Après les comblements successifs des 
douves et l'abandon définitif de la partie 
seigneuriale dans la seconde moitié du 
XVIIT' siècle, les proptiétaires occupèrent 
les édifices d'entrée qu'ils convertirent en 
résidence principale. Les datations issues 
des statues de Charles Quint et François rcr 
(1781 et 1783, ± 50 ans; DRIESMAN D., 
LECHAT A. & MATHIEU S., 1998. Restau
ration de la statue de Charles Quint. In : 
DE JONGE K. (dir.) et al., Le Château de 
Boussu, Namur (Etudes et Documents, 
Monuments et Sites, 8), p. 102-105) et la 
structure circulaire dégagée en 1997 con
firmeraient que des remaniements furent 
entrepris durant le dernier quart du 
xvrne siècle. L'adjonction d'une structure 
en L adossée à la façade occidentale de la 
galerie daterait de cette même période. 

Vers 1810, un programme de construc
tion fut mis en œuvre; il s'étala sur tout le 
xrxe siècle. Font partie de ces apports 
récents les deux ailes polygonales bordant 
les extrémités septentrionales de la galerie; 
celle située à l'est accueillit la chapelle 
néogothique à l'étage. Tous les édifices 
construits dès cette époque sont implantés 
dans les comblements des douves. L'insta
bilité du terrain étant à l'origine de 
nombreuses fissures, décrochements et 

galbes, plusieurs murs de fondation servi
rent de contreforts; c'est le cas pour un 
appendice édifié dans l'angle de jonction 
entre la galerie et le châtelet occidental. 

Les nombreuses conduites et citernes 
dégagées sont la conséquence logique de 
l'évolution des commodités et des exten
sions successives de la demeure. 

Le 2 septembre 1944, plusieurs explo
sions détruisirent le château et ses abords 
immédiats. L'ensemble des ruines n'était 
qu'un monticule de déblais. Les châtelets, 
totalement déblayés, ont livré plusieurs 
informations utiles quant à la compréhen
sion de leur évolution structurelle 
(réductions du corps de cheminée originel, 
création de plusieurs placards, subdivision 
des espaces, aménagement de conduits de 
cheminée supplémentaires, condamnation 
des puits, changement des revêtements 
muraux et de sol...). Ces édifices seront res
taurés et intégrés dans la structure future. 

Un sondage ouvert à l'aplomb de la 
façade méridionale du châtelet oriental a 
permis de collecter un maximum d'infor
mations primaires relatives aux douves et 
à leurs comblements. Il a révélé une suc
cession de remblaiements tardifs qui 
recouvrent quelques couches terreuses 
contenant smtout une quantité impression
nante de céramiques et vaisselles, dont 
une assiette en étain décorée du blason 
estampillé du comte de Hénin-Liétard. 
Ces témoins matériels sont tous datés du 
XVI' au xvrnc siècle; ils étayeraient la con
damnation définitive des plans d'eau 
durant la seconde moitié du XVIII' siècle, 
confirmant de la sorte les hypothèses émi
ses sur bases de diverses archives et 
sources iconographiques (DE JONGE K. 
(dir.) et al., 1998, p. 52-53). 

Cet apport est capital quant aux repères 
nécessaires pour l'efficacité des recher
ches projetées en 1999 qui consisteraient 
en l'ouverture de tranchées autour des 
châtelets. 

Seneffe : terrassement et sondages à l'orangerie 
du château J. Depestre 

Didier WILLEMS 

Erigée en 1779-1781 par les architectes 
Charles de Wailly et Louis-Joseph 
Montoyer pour Joseph Depestre, fils de 

Julien Depestre décédé en 1774, l'orange
rie du château J. Depestre à Seneffe fut 
classée en 1958 et acquise avec l'ensem-
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Sondage profond (SI, face sud) ouvert à 
l'aplomb de murs internes de /'orangerie. 

ble du domaine par l'Etat en 1970 avant 
de passer sous la tutelle de la Collllllu
nauté française de Belgique. 

Actuellement, elle fait!' objet d' aména
gements et d'extensions en vue d'une 
nouvelle affectation (parc. cad. : Seneffe, 
pe Div., Sect. D, n° 1067; coord. 
Lambert: 143,040 est/13S,1SO nord). Afin 
d'accorder au mieux les transformations 
aux structures originelles existantes, quel
ques sondages ont été effectués dès 
janvier 1998 par la société Lixon à la 
demande de !'étude Samyn et associés. Le 
but était d'apprécier au mieux la qualité 
des appareillages des fondations et la 
nature des sols. 

L'intervention du Service de !' Archéolo
gie (Direction de Hainaut I, MRW) 
consistait à relever tout indice qui apparaî
trait lors de ces travaux; par conséquent, les 
sondages n'ont été ni élargis ni approfondis. 

Au vu des informations livrées par les 
sondages internes (Sl et S2, soit A et F du 
bureau d'étude), la profondeur des fonda
tions est variable; toutefois, elle dépasse 
largement les 2 m par rapport au seuil 
d'entrée, niveau de référence. Les murs 
internes semblent être davantage ancrés 
dans un sol argileux assez homogène. 
L'espace compris entre les fondations a 
été comblé par des remblais teneux, argi
leux et des débris de construction. De 
manière générale, l'aire de circulation a 
été aménagée à une dizaine de centimètres 
au-dessus des réseaux les plus élevés. En 
S 1, le dernier niveau de circulation se 
situait à environ S2 cm au-dessus de la 
cote de référence. Il s'en distinguait par 
des traces de chaux blanchâtre recouvrant 
de la briquaille. Sous les murs, des infil
trations se produisaient à près de 2,70 m 
de profondeur. 

Le sondage extérieur S3 (soit C pour les 
architectes), ouvert à l'aplomb de la façade 
sud, a apporté des précisions non négligea
bles. La base des fondations aurait été 
atteinte par les ouvriers de l'entreprise à 
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2,28 m sous le niveau du seuil d'entrée. 
Elles présentent un profil à degrés; sur la 
face extérieure, deux ressauts pentus assu
rent la liaison entre les assises et 
l'élévation. En sous-sol, les murs sont 
enduits de mortier pour l'étanchéité; cette 
particularité a également été observée dans 
le sondage SS. L'aire de circulation externe 
a perduré sans modification majeure. 

En septembre de la même année, un ter
rassement conséquent a été entrepris à 
l' anière de l'orangerie; celui-ci devait 
répondre à l'implantation des soubasse
ments de l'édifice annexé au nord. Le 
bâtiment qui s'y élèverait reposera sur une 
dalle de béton coulée à 3,68 m sous le 
niveau de référence. Longue de 24,SO m, 
la stratigraphie sud témoigne des quelques 
perturbations qui ont affecté le tenain, 
surtout durant le :xxe siècle. Le site 
n'aurait accueilli aucune occupation dura
ble avant la construction de l'orangerie. 

Les structures les plus anciennes 
affleurent sous la couche végétale; se dis
tinguent notamment deux appareillages de 
briques et pienes liées au mortier de 
chaux gris. Epais d'une quarantaine de 
centimètres et distants de 3,70 m, ils déli
mitent un espace qui fut comblé par deux 
couches successives de débris de construc
tion (briques, mortier, bois et tene) étalées 
sur un liseré charbonneux. Par manque 
d'informations complémentaires, une 
fonction précise ne peut être attribuée. 

Deux fosses à détritus ont été creusées 
ultérieurement à travers la couche végétale 
et les argiles qu'elle recouvre, elles ont été 
comblées de pienes et terres mais égale
ment de tissus et métaux, composants 
manifestement récents. 

Parmi les investigations supplémentai
res ordonnées figure le sondage SS, ouvert 
dans l'angle formé par la façade occiden
tale de l'orangerie et le mur méridional 
des escaliers menant aux trois caves. La 
base du mur fut atteinte à près de 2, l S m 
sous le niveau de référence. Le double res
saut observé en S3 fait ici place à une 
légère saillie anondie. Une tranchée de 
fondation observée dans la berme sud fut 
rebouchée à l'aide de tene brunâtre. 

Enfin, dans la face septentrionale du 
sondage fut observée la profondeur de 
l'avant-corps couvrant les escaliers; elle 
se situe entre 1,04 m (à !'entrée) et 1,SO m 
(à l'aplomb de la façade de l'orangerie) 
sous le sol. Les parois sont une maçonne
rie de briques enduites en surface et 
partiellement recouvertes de mortier. 



TOUTES PERIODES 

Ath: clinique de !'Esplanade, vestiges de 
la fortification de Vauban 

Isabelle DERAMAIX et Pien-e-Philippe SARTIEAUX 

Lors des travaux de terrassements pré
paratoires à la construction de logements 
moyens, à l'emplacement de l'ancienne 
clinique de !'Esplanade à Ath (parc. cad. : 
Ath, 1 re Div., Sect. D, 3° feuille, n° 101 oc2), 

un imposant massif de maçonnerie résis
tant à la pelle hydraulique intrigua les 
responsables du chantier. Ce massif pou
vant correspondre à des vestiges de 
l'enceinte de Vauban, la Ville d' Ath a 

Servkcdel'Ar~héologic 

Din'.(tion ù~ H~inJut I, DGATLP 

averti rapidement le Service de l' Archéo
logie (Direction de Hainaut I, MRW). 

L'opération archéologique s'est déroulée 
du 1er au 8 décembre 1998. L'entreprise de 
ten-assement sur place a effectué un dégage
ment des têtes de murs. Le but de cette 
intervention était d' emegist:rer ce rempart et 
de comprendre sa composition. Par ailleurs, il 
semblait relativement bien conservé sous les 
fondations de l'ancienne clinique. 
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Plan des fouilles sur le site de la clinique de 
/'Esplanade. 



Le ni veau 0 est un point de référence 
correspondant au rez-de-chaussée de 
l'actuelle maison de repos. Les terrasse
ments descendaient jusqu'à - 390. Cela 
nous a permis de repérer le sol en place, 
constitué de terres noires marécageuses 
(tourbe; entre - 390 et - 360). La base des 
murs s'enfonce dans ce sol; on n'en connaît 
pas la profondeur. L'élévation maximum 
conservée du rempart se trouve à - 198. 

Les vestiges se composent de deux 
ensembles : d'une part, un mur de courtine 
et d'autre part, des éléments de porte. Le 
mur de courtine (1) orienté nord/sud a été 
suivi sur 65 m; sa largeur est de 3 m. Il est 
constitué de moellons équarris cimentés par 
un mortier gris-blanc à nodules de craie. Il 
présente un léger fruit. Le parement orien
tal, très soigné, connaît des réfections à 
divers endroits. Côté occidental, la courtine 
dispose de douze contreforts de plan trapé
zoïdal et de forme pyramidale. Ces 
contreforts sont répartis tous les 3,50 m. 
Contre la courtine, ces contreforts ont une 
largeur d'l,70 m. Par contre à leur extré
mité, ils ne font plus que 1 m. La longueur 
de chaque contrefort est de 2,70 m. 

Au nord, à l'extrémité de la parcelle, 
subsiste, sur la courtine, un départ de mur 
(2), plus large qu'un contrefort et distant 
de 4 m du dernier contrefort. Entre ce mur 
et le contrefort, s'observe un massif (3) 
collé contre la courtine. Ce massif, de 
même appareil que la courtine, est chaîné 
avec un autre massif (4) foimant ensemble 
un L. Le premier est large de 2,55 m sur 
une longueur de 4,90 m; le second de 
1,90 m sur 2,25 m. 

A 5 ,50 m plus à l'ouest, on retrouve deux 
angles de massifs (5, 6) en bordure de la 
voirie. Leur maçonnerie est identique à celle 
de la com1ine, hormis le massif sud qui con
tient quelques briques. Ce dernier (5) a été 
entaillé pour faire place au massif nord (6), 
débordant à l'est et muni d'un ressaut. 

Ces différents murs sont les témoins de 
la porte de Bruxelles. Il s'agit de l'angle 
sud-est du bâtiment abritant le pont-levis 
(2) et l'angle sud-est du corps de garde ou 
de son escalier extérieur (5). Après destruc
tion par des bombardements en 1745, cette 
porte fut reconstruite par les Hollandais, 
probablement en 1819. Le massif en L (3, 
4) et celui avec ressaut (6) semblent c01Tes
pondre à la p011e hollandaise. Par contre les 
autres murs appartiennent à la porte d'ori
gine, construite en 1669 ou 1670. 

Pour la première fois à Ath, un tronçon 
du rempart de V au ban, édifié entre 1668 et 
1674, a pu être exploré archéologiquement 
et implanté avec précision sur le cadastre 
actuel. En effet, de nombreux documents 
(plans anciens), la topographie de la ville 
et des traces éparses ne permettaient de 
situer qu'approximativement le tracé de ce 
rempart. Le tronçon qui fut mis au jour 
correspond à la courtine comprise entre la 
porte de Bruxelles et le bastion de Namur. 
Il n'a d'ailleurs pas été possible de rejoin
dre ce bastion, suite à la présence de pieux 
en béton sur le teiTain. Le démantèlement 
du rempart, ordonné en 1831 par le roi 
Louis-Philippe et effectué vers 1854, ne 
l'a arasé qu'au niveau du sol. Les cons
tructions postérieures se sont appuyées 
dessus, sans le déstructurer. 

Ath : découvertes archéologiques dans l'ancien 
cimetière del' église Saint-Martin 

Dolores lNGELS 

En mai 1998, une équipe du Service de 
l' Archéologie (Direction de Hainaut I, 
MRW) intervient dans l'ancien cimetière 
de l'église Saint-Martin (coord. Lambert: 
108,150 est/146,097 nord). En effet, lors 
du creusement d'une tranchée destinée à la 
pose d'un égout, des ossements ont été 
mis au jour par l'entreprise. Un profil stra
tigraphique a pu être réalisé. Il a permis de 
détecter, à 1, 10 m du niveau de sol actuel, 
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une couche de terre rubéfiée de plus ou 
moins 8 cm d'épaisseur, malheureusement 
vierge de tout matériel archéologique. A 
cette couche se superpose un important 
remblai (65 cm), dans lequel des traces 
d'inhumations ont été repérées. Enfin, la 
couche supérieure est constituée d'un rem
blai de terre mêlée à des ossements 
provenant de tombes perturbées. 



Binche: les fouilles du parc communal 

Didier DEHON 

Dans le cadre de la fouille archéologi
que préalable à la restauration de la 
fortification de la ville de Binche, nous 
arrivons en 1998 à la fin de nos investiga
tions dans le parc communal. Ce jardin 
public arboré présentait, lorsque nous 
avons commencé la campagne de fouilles à 
la fin de l'année 1996, quelques vestiges 
laissés au jour. Ils avaient été dégagés dans 
les années 20 par Devreux. Ces maigres 
restes envahis par la végétation illustraient 
très mal les desc1iptions littéraires, ancien
nes et fameuses du palais Renaissance de 
Marie de Hongrie, sœur de Charles Quint 
et régente des Pays-Bas au XVI' siècle. Des 
recherches extensives s'imposaient. 

Comme c'était le cas pour l'ensemble 
des fortifications binchoises, à l'exception 
du refuge de Bonne Espérance connu sous 
le nom de «caves Bette» étudiées par le 
professeur M. de Waha et l'équipe de SOS 
fouilles dans les années 80, aucune fouille 
d'envergure n'avait été menée jusqu'à ce 
projet de réfection globale. Ces recherches 
archéologiques, conduites par le Service de 
l 'Archéologie (Direction de Hainaut 1, 
MRW), le sont dans le cadre del' Objectif 1. 

Très vite s'est ajoutée aux investiga
tions de la muraille la recherche du plan 
terrier du château; en effet, tous les tron
çons de la fortification ont soigneusement 
été étudiés selon le même procédé grâce 
au percement d'une tranchée de 5 m de 
large courant à l'intérieur du circuit. 

Ce complément au projet Objectif 1 
envisage la fouille de la zone d'habitation 
principale du palais. 

Du point de vue topographique, ce site 
est de loin le plus stratégique de l'implan
tation binchoise : il se situe sur un éperon 
rocheux dominant les méandres de la 
Samme. C'est pourquoi au Moyen Age, 
les comtes de Hainaut y décidèrent 
l'implantation d'une de leur résidence. 

La fouille montre clairement que cette 
zone a été maintes fois transformée; 
l'enceinte du parc ne peut être tenue pour 
unitaire et homogène. Par exemple, la 
tour 6 est un ajout appartenant à la phase 
d'extension des fortifications, que l'on 
peut d'ailleurs dater de la deuxième moitié 
du XIV' siècle. Autre exemple, sous le 
palais de Marie de Hongrie subsistent les 
vestiges d'un château médiéval. Celui-ci 

dégagé par la fouille actuelle montre qu'il 
s'est apparemment suffi à lui-même sur le 
plan défensif; il existait antérieurement à 
l'extension des murailles. 

La fouille des parties centrales du 
palais nous a aussi livré une bonne partie 

des volumes de cette résidence antérieure 
au XVI' siècle, que nous pouvons situer 
pour l'instant au XIII' siècle. Ceci pourrait 
laisser penser que l'architecte Jacques Du 
Brœucq s'est en quelque sorte contenté 
d'habiller, voire de surélever des structu
res médiévales en style Renaissance, 
utilisant les volumes préexistants comme 
soubassements au palais. 

Cette architecture médiévale prend 
appui sur le versant de l'éperon rocheux, 
avec en saillie une tour polygonale dont 
les fondations se trouvent au niveau d'un 
méandre de la Samme. Cette tour devait 
sans doute supporter une chapelle castrale, 
fonction qui lui sera attribuée aussi par Du 
Brœucq au XVI' siècle. Celui-ci lui ajou
tera deux niveaux. 

Nous avons mis au jour une grande 
salle rectangulaire pourvue de trois 
niveaux creusés sur une profondeur de 
plus ou moins 10,50 m à même la roche 
contre laquelle un parement en moellons 
de grès fut monté. Le niveau le plus bas 
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Vue d'ensemble des châteaux de Binche. 

Les trois niveaux de la grande salle du 
château du Xlll' siècle. 



Vue générale des fondations mises au jour 
le long de la rue des Prés. 

prend donc appui sur la roche en place. 
Cet espace est voûté d'arêtes en moellons 
reposant sur des piliers massifs. Ces 
«caves» étaient ventilées par des puits tra
versant l'épaisseur des murs et dont le 
départ se situe à hauteur du niveau le plus 
haut conservé. Le deuxième niveau avait 
un sol posant sur les voûtes du premier 
tandis que sa couverture se composait très 
certainement d'un plafond de bois dont 
nous avons retrouvé les points d'ancrage 
dans la paroi. Le sommet de ce plafond 
devait servir de plancher pour le troisième 
niveau. L'espace d'apparat de la grande 
salle était aussi pourvu de voûtes en moel
lons réalisées en deux parties dans le sens 
de la longueur et dont les piliers supports 
intermédiaires étaient la continuation de 
ceux qui prenaient leur base au niveau 
posant sur la roche. Le reste d'un de ces 
piliers montant sur les trois niveaux a été 
retrouvé contre la paroi d'un des petits 
côtés de la salle. 

Le château était ensuite relié à un tracé 
primitif du rempart, pour la période du 
XIIT' siècle. Lorsque les travaux d' exten
sion ont été entrep1is, au XN' siècle, cette 
construction a été englobée dans une 
espèce de quadrilatère formé par les nou
velles courtines. 

On voit donc que l'on a gagné des 
espaces nouveaux, des bâtiments supplé
mentaires sont ainsi venus s'ajouter. Leurs 
fondations prennent place dans le fossé du 
XIII° siècle. En même temps, on remonte 
considérablement le niveau, de plus ou 
moins 7 m, de ce nouvel espace composé 
des tours 6 à 8. A côté de ces constructions 

placées près de la tour 6, nous avons une 
zone dégagée où devait se trouver un «jar
din médiéval» dont nous parlent les 
textes. On réalise également une ouverture 
dans le mur de la façade de la pièce située 
à côté de la grande salle. Cette ouverture 
débouchait via un escalier sur une terrasse 
installée au même moment le long de la 
façade de la grande salle. Le tout permet
tait d'accéder au jardin depuis la grande 
salle. 

Au XVI' siècle, on remonte la zone 
«jardin» sur environ 2 m. Les baies sont 
transformées en porte-fenêtres. L'archi
tecte plaça sur les parties hautes 
conservées aujourd'hui le rez-de-chaussée 
de la grande salle du palais. Tous les élé
ments médiévaux découverts servaient 
donc de caves au palais Renaissance dont 
nous n'avons plus en élévation que de 
maigres traces (les cuisines par exemple). 
En effet, au XVIII' siècle, la ville décida de 
transformer les ruines du palais détruit par 
le siège du duc d'Alençon en 1578, en car
rière de pierres excepté la zone des 
cuisines ensevelie sous les décombres dus 
à ce siège; cette zone fut laissée telle 
quelle. Après cette dernière utilisation du 
palais, il resta quelques lambeaux d'éléva
tion qui furent nivelés et les dépressions 
comblées avec les déchets de la carrière 
pour aboutir au XIX' siècle à un parc 
arboré. 

Nous arrivons au terme de l'ensemble 
de la fouille. La presque totalité du parc et 
de l'enceinte ont été étudiés. Nous 
approchons d'une connaissance plus 
approfondie du système défensif. 

Braine-le-Comte/Steenkerque suivi archéologique 
le long du tracé Air Liquide 

Didier WILLEMS 

La conduite principale d'hydrogène 
gazeux d' Air Liquide, posée dans les enti
tés hennuyères de Braine-Le-Comte, 
Soignies et Le Rœulx, est le prolongement 
de la section brabançonne installée depuis 
Halle (Brabant flamand)-Tubize (Brabant 
wallon) (voir supra, notice Tubize/Saintes). 

Parmi les six unités archéologiques 
observées au cours des différents terrasse
ments, un site et deux structures isolées 
ont retenu l'attention. 
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Le site d'occupation est apparu partiel
lement, en raison de la smface de 
l'emprise, dans un champ bordant la limite 
orientale de la rue des Prés à Braine-le
Comte/Steenkerque (parc. cad. : Braine-le
Comte, 7e Div., Sect. A, 3e feuille, n° 446a). 
Il est caractérisé par un agencement régu
lier de fondations en pierres schisteuses 
liées au mortier de chaux. Ces fondations 
seraient les vestiges d'un complexe agri
cole ayant probablement été la proie des 



flammes. Les quelques fragments de céra
miques enregistrés permettent de dater cet 
ensemble de la fin du Moyen Age au plus 
tôt ou des Temps modernes. L'analyse 
d'échantillons de charbon de bois devrait 
appotter une donnée définitive. 

Les deux structures isolées sont quant à 
elles énigmatiques car rien ne permet de 
les dater ni de les associer à un quelcon
que site connu. Elles ont été observées au 
sommet d'un relief, dans un champ égale
ment situé sur le territoire de Steenkerque 
(parc. cad. : Braine-le-Comte, 7e Div., 

Sect. A/5, n° 470a; coord. Lambert: 
130,844 est/150,636 nord), à l'ouest de la 
Ferme de la Haute Cabbecq, sise elle à 
Rebecq. La principale est une fondation de 
pierres schisteuses liées au mortier de 
chaux; épaisse de 60 cm et longue d'au 
moins 6,25 m, elle est axée sud-est/nord
ouest et s'élargit en son extrémité sud-est. 
Elle est apparue sous les 40 cm de labour. 
Un foyer fut creusé au nord de celle-ci. 
Ses parois étaient rubéfiées; il contenait 
une quantité appréciable de charbon de 
bois. 

Courcelles/Trazegnies : seconde campagne de 
fouilles préalables à la restauration du château 

Michel SIEBRAND 

16 novembre 1998, une seconde campagne 
de fouilles dans le parc du château de Tra
zegnies à Courcelles (parc. cad. : 4e Div., 
Sect. B, n° 899"13

). Cette nouvelle campa-

A l'initiative de l' ASBL Les Amis du 
château de Trazegnies, le Centre de 
Recherches d 'Archéologie nationale et le 
Centre d'Histoire de l' Architecture du 
Bâtiment de l'Université catholique de 
Louvain ont réalisé, du 17 août au 

gne, entreprise grâce à une subvention du Plan général du site et localisation des prin

Ministère de la Région wallonne et avec cipaux vestiges mis au jour. 
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Vue aérie1111e des barbacanes dégagées 
devant le châtelet d'entrée du château de 
Trazegnies. 

l'aide de l'administration communale de 
Courcelles, visait à compléter les données 
engrangées en 1997, préalablement à la 
restauration du château et à la mise en 
valeur du parc (SIEBRAND M., 1998. 
Courcelles/Trazegnies : sondages d'éva
luation préalables à la restauration du 
château, Chronique de 1 'Archéologie wal
lonne, 6, p. 39-40). 

Les fouilles de 1998 devaient poursuivre 
les investigations devant le châtelet 
d'entrée afin d'une part, de préciser la 
nature et l'étendue des structures partielle
ment dégagées en 1997 devant le pont-levis 
et d'autre part, de reconnaître la largeur 
ouest/est du fossé situé à l'est du châtelet. 
Dans le parc, le programme prévoyait la 
poursuite de la mise au jour du tracé de la 
courtine et des fondations des trois bâti
ments qui se sont succédé dans l'angle sud
ouest de l'ancienne cour castrale. 

Une série de prospections électriques 
réalisées par R. Fesler, de l'association 
ARGEPHY, fut entreprise préalablement 
à la campagne de fouilles. Les résultats 
furent tels qu'ils permirent de modifier le 
programme préétabli et d'implanter les 
tranchées avec un maximum d'efficacité. 

Les principaux résultats archéologiques 
enregistrés aux alentours du châtelet sem
blent démontrer qu'il n'existerait pas de 
connexion entre le pignon de l'aile ouest 
du châtelet et le mur d'enceinte, ce dernier 
devant se situer plus au nord ou plus au 
sud. Par contre, il se confirme qu'au 
XVII' siècle le fossé, situé à l'est du châte
let d'entrée, amorçait bien un coude à 
hauteur des fondations du portail d'entrée 
partiellement retrouvé en 1997. Contraire
ment à ce que nous avions pensé 
(SIEBRAND M., 1998, p. 40), il n'existe 
pas à proprement parler de communication 
entre le châtelet et le portail défensif. Par 
contre, un système de barbacanes fut amé
nagé dans le fossé, entre la seconde moitié 
du XVI' et le xvrre siècle, en élevant deux 
longs murs parallèles de part et d'autre des 
piles qui soutenaient un pont en bois 
menant au pont-levis. Les deux longs 
murs, dont un fut partiellement mis au jour 
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en 1997, étaient percés d'arquebusières 
destinées à flanquer le fossé sec. Pour 
communiquer entre ces chambres de tir, 
des ouvertures furent pratiquées dans les 
piles. L'ensemble de ce système défensif 
fut remblayé entre la fin du XVII' siècle et 
le milieu du XVIII' siècle. 

Les investigations réalisées dans le parc 
confirment que d'importants travaux de 
terrassement remontant aux XII'-XIII' siè
cles furent exécutés préalablement à la 
fondation de la première muraille en pier
res, recouvrant ainsi les traces d'un violent 
incendie (peut-être celui d'une palissade 
en bois). Durant les Temps modernes, la 
muraille en pielTes connut au moins deux 
réfections partielles et fut précédée, côté 
fossé, d'un mur d'escarpe faiblement 
fondé. Côté cour, elle fut doublée, peut
être durant le XVII' siècle, d'un épais mur 
éloigné de quelques mètres. La fonction 
de ce dernier pourrait s'apparenter à un 
mur de retenue du talus de telTe dans 
lequel fut fondée l'enveloppe défensive 
médiévale. Cette nouvelle interprétation 
remet en cause ce que nous avions affirmé 
hâtivement en 1998 (SIEBRAND M., 1998, 
p. 40). Les nouvelles traces de l'enceinte 
retrouvées parfois en négatif dans la zone 
méridionale du site démontrent que celle
ci passait plus au sud que ce que nous ima
ginions précédemment. Elles infirment 
dès lors l'existence d'une escarpe large de 
6 m entre le fossé et les pseudo-fondations 
de la courtine. 

La fouille de 1998 confirme que les 
trois bâtiments situés dans l'angle sud
ouest de l'ancienne cour ont été édifiés 
entre le XV' siècle et le milieu du 
XVIII" siècle. A ce jour, il n'a pas encore 
été possible de fournir un plan complet, ni 
une identification précise de ces bâti
ments. Toutefois, le bâtiment le plus 
récent, construit en briques, possédait au 
moins quatre pièces mitoyennes et longi
tudinales dont la superficie variait entre 18 
et 24 m2

• Une troisième campagne prévue 
en 1999 permettra de répondre aux nou
velles questions apparues à l'issue de la 
présente campagne. 



Enghien: dégagement partiel d'une section 
de l'enceinte et de la tour de l' Ange dans 
le parc d' Arenberg 

Didier WILLEMS 

Les travaux d'égouttage programmés 
durant le premier trimestre de l'année 
1998 entre le pavillon des Princesses et les 
écuries étaient susceptibles de perturber 
une zone archéologique inhérente au châ
teau des Arenberg (parc. cad. : Enghien, 
pe Div., Sect. D, n° 1061; coord. Lambert : 
126,860 est/153,560 nord). Afin de modi
fier le tracé des terrassements en fonction 
des vestiges, le Service de l' Archéologie 
(Direction de Hainaut I, MRW) eut la 
charge d'une fouille préventive dès le 
5 janvier. L'intervention consista en 
l'ouverture d'une longue tranchée entre le 
pavillon des Princesses et le chemin bor
dant les écuries. Ce terrassement répondait 
à l'axe initialement prévu pour l'implanta
tion de l'équipement sanitaire. 

Suite aux détériorations causées lors de 
la révolution française, le duc Louis 
d' Arenberg prit la décision d'araser la 
majeure partie des édifices dont le château; 
ne subsistèrent que la chapelle castrale et 
les édifices de l'entrée d'honneur, créée au 
début du XVIlI' siècle. La visualisation spa
tiale des lieux avant destruction est aisée 
grâce notamment à deux œuvres graphi
ques attribuées à B.-C. Ridderbosch 
(DELANNOY Y., 1984. Deux dessins de 
B.-C. Ridderbosch représentant le château 
d'Enghien en 1781 et la démolition de 
celui-ci (1803-1808), Annales du Cercle 
archéologique d'Enghien, XXI, p. 3-18). 

Les structures dégagées sont une sec
tion de l'enceinte médiévale, le 
soubassement de ladite tour de l' Ange et 
les fondations du pignon de l'aile des Cui
sines. Pour des raisons de temps imparti, 
de cadre de l'intervention et de sécurité, 
aucun sondage n'a pu être approfondi 
pour obtenir des informations relatives 
aux sols internes et en place. Toutefois, en 
dépit de cette «lacune», les résultats obte
nus sont des informations concrètes qui, 
au préalable, ne pouvaient qu'être dédui
tes des archives. 

Le tracé de l'enceinte de la ville médié
vale d'Enghien est globalement connu; 
seuls quelques détails restent incertains, 
voire inconnus. La maçonnerie à l'est de 
la zone fouillée serait une section de ce 

rempart. L'appareillage est un agencement 
de pierres schisteuses non équarries 
noyées dans un mortier de chaux très 
sableux, de teinte jaunâtre; son épaisseur 
avoisine 1,65 m. Une structure similaire, 
mais très perturbée, éventrée lors du creu
sement d'une tranchée au sud-est du 
portail des Esclaves pour l'équipement en 
gaz naturel, pourrait en être le prolonge
ment septentrional. 

Apparentées par l'utilisation de pie1Tes et 
mortier identiques, les fondations de l'aile 
des Cuisines sont ancrées à plus de 4,20 m 
sous le sol actuel, en raison notamment de 
la proximité immédiate des douves. Selon 
les dessins de B.-C. Ridderbosch, ces sou
bassements supportaient le pignon nord de 
ladite aile. La face extérieure est percée 
d'orifices ayant pu servir pour des boulins. 
Bien que les matériaux employés soient 
totalement différents, la liaison entre ces 
fondations et la face occidentale de la tour 
de l' Ange n'est pas évidente. En outre, elles 
se prolongent sous les écuries, érigées dès 
1719-1720, pour lesquelles elles constituent 
une assise partielle. 

La structure principale est le soubasse
ment de la tour de l' Ange, qui se dressait 
au nord du complexe seigneurial. Seul 
l'angle nord-ouest a été mis au jour. De 
plan quadrangulaire, elle présente une 
maçonnerie de briques pour les faces visi
bles et un bomTage de pierres schisteuses 
pour le cœur des angles. Un couloir voûté 
donnait accès à une profonde ébrasure de 
fenêtre ou passage aménagé da.ns chacune 
des faces. La façade septentrionale est per
cée d'une fenêtre originellement grillagée 
ouvrant sur les douves ; ses piédroits sont 
en brique et en pierre bleue. L'une des 
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Vue générale des structures appartenant au 
château d'Arenberg en cours de fouille. 



pierres taillées porte une marque de taille 
attribuable à Firmin Le Prince, deuxième 
du nom, maître carrier à Feluy-Arquennes 
au début du XVI' siècle (V AN BELLE J.-L., 
1994. Nouveau dictionnaire des signes 
lapidaires-Belgique et Nord de la France, 
Louvain-la-Neuve, Artel). 

La tranchée étroite ouverte pour le rac
cordement du gaz naturel au château 
Empain a partiellement endommagé une 
maçonnerie située à environ 65 m au sud
sud-est de la chapelle castrale, à moins de 
80 cm de profondeur. Il s'agit d'un appa-

reillage de pierres schisteuses liées au 
mortier de chaux probablement associé au 
château originel. 

Enfin, une intervention plus tardive fut 
menée au bassin des Sept Etoiles; elle con
cernait la découverte f01tuite d'une 
chambre de visite. Celle-ci butte contre la 
face exté1ieure dudit bassin, en léger décalé 
vers l'ouest par rapp01t à l'accès du 
pavillon central. Elle se compose de deux 
espaces voûtés placés en enfilade suivant 
un axe sud-est/nord-ouest. Le dispositif des 
conduites en plomb est toujours en place. 

Tournai: fouilles des anciens cloîtres canoniaux 
de la cathédrale Notre-Dame 

Raymond BRULET, Catherine COQUELET, Marianne DECKERS 
et Laurent VERSL YPE 

Les recherches entamées durant l'été 
1997 sur le site des anciens cloîtres cano
niaux tournaisiens se sont poursuivies en 
1998. La première grande phase de 
fouilles devrait s'achever en septembre 
1999. Ces recherches sont conduites par le 
Centre de Recherches d' Archéologie 
nationale de l'Université catholique de 
Louvain sous la direction du professeur 
R. Brulet. Elles font l'objet d'une subven
tion de la Région wallonne. La Ville de 
Tournai apporte également son soutien à 
l'opération. 

En 1998, il nous a été permis d'appro
fondir la connaissance de trois périodes 
majeures d'occupation : les occupations 
antiques du Bas-Empire, l'organisation du 
site à la fin du Bas-Empire et au début de 
la période mérovingienne, et l'évolution 
topographique des cloîtres successifs. 

Un grand édifice quadrangulaire d'au 
moins 15 m de long existe sur le site au 
IV' siècle. Sa période de construction n'est 
pas encore précisée aujourd'hui. En outre, 
la majeure partie de son espace intérieur est 
occulté ou détruit par les fondations des 
cloîtres, maintenues in situ, et celles de la 
chapelle gothique dite Hemi Vill (1516). 
Des canaux permettent cependant d'imagi
ner l'aménagement d'un niveau de sol, 
mais dont lien ne subsiste. Dans l'état 
actuel des recherches, il n'est pas encore 
possible de lier précisément ces structures à 
un éventuel système de chauffage dont la 
fouille du dispositif devrait être conduite en 
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1999. Parallèlement à ces aménagements, 
une réorganisation du bâti est perceptible 
au nord de l'édifice: un mur perpendicu
laire est maçonné. On ne sait 
malheureusement pas s'il s'agit d'un véii
table bâtiment, la maçonneiie étant 
localisée en limite des parcelles construites. 
Un puits quadrangulaire est creusé simulta
nément à l'édification de ce mur et cuvelé à 
l'aide de pierres de Tournai. Des niveaux 
de sols contemporains très fragmentaires 
subsistent ci et là. L'arasement des maçon
ne1ies accompagne ensuite le comblement 
du puits et le nivellement des abords. 

Le dessin d'une nouvelle limite topo
graphique accompagne cet abandon des 
édifices antiques et des structures annexes. 
Une clôture parallèle aux restes arasés de 
l'édifice antique est implantée le long de sa 
face septentrionale, sur une trentaine de 
mètres au moins. Cette limite est matériali
sée par un alignement de gros blocs de grès 
landéniens équidistants, entre lesquels 
devait s'appuyer le blocage de clôture ou 
la paroi qui en fait office. En effet, des tra
ces organiques marquent par exemple une 
phase tardive d'aménagement de cette 
limite, que flanque alors un séchoir dont il 
sera question plus bas. Un grand bâtiment 
rectangulaire de minimum 15 x 20 m est 
alors construit en partie sur les maçonne
ries gallo-romaines soigneusement arasées 
et désormais complètement remblayées. La 
technique de construction met en œuvre la 
pierre sèche, le lutage à l'argile et peut-être 



l'opus africanum, tant les vestiges tendent 
à faire croire en un départ de maçonnerie 
qui lui ressemblerait. L'usage de gros 
blocs de grès landéniens de remploi est 
alors à nouveau constaté, chaînant le blo
cage de pieJTe calcaire locale. Au sud
ouest, cet ensemble paraît s'appuyer sur les 
autres édifices du groupe épiscopal, peut
être une église cathédrale, dont un sondage 
a livré les très nombreux réaménagements 
et reconstructions jusqu'au xre siècle. Cette 
dernière pétiode pennet par ailleurs de 
relier ces vestiges du nord de la nef romane 
actuelle, ceux des fouilles intérieures, et 
ceux enfin du Vieux-Marché-aux-Poteries. 
Quelques articulations du groupe primitif 
pourraient être déduites de leur pérennité 
dans les constructions préromanes et caro
lingiennes notamment. Des superpositions 
et des successions de constructions directe
ment antérieures aux fondations du 
xne siècle ont ainsi pu être mises en évi
dence des deux côtés de la nef romane. 

Revenons à présent à notre édifice anté
rieur. Il semble qu'un aménagement 
intérieur y soit rapidement réalisé : des 
vestiges de canaux superposés aux canali
sations antiques abandonnées sont 
effectivement observés. A l'extérieur, des 
niveaux d'occupation se succèdent, rem
blayant progressivement les bases de 
maçonnerie. Des concentrations de grami
nées sont observées au sud du bâtiment, 
alors qu'un séchoir est soigneusement 
constitué contre la face nord de la clôture, 
à l'aide de tegulœ de remploi, de carreaux 
de teJTe cuite et de pieJTes sèches. Les 
niveaux de sol sans cesse rehaussés livrent 
ensuite de nombreux restes de boucherie 
parmi lesquels une carcasse de porcelet 
entière et une tête de cheval. Toutes ces 
occupations sont antérieures aux épaisses 
« tetres noires» qui noient le site, mais 
livrent un abondant matériel du vrc siècle. 
Dans l'attente d'une étude exhaustive du 
matériel, cela permet de fixer une four
chette appréciable surtout si l'on considère 
la date probable de la fondation de l' évê
ché selon les historiens, soit la fin du 
ye siècle. 

Une phase de réaménagement architec
tural clôt l'histoire de cet ensemble sur sa 
face méridionale, dans l'emprise actuelle 
de la fouille. De gros blocs de pierre de 
Tournai sont alors disposés sur le terrain, 
régulant un nouvel espace qui succède à 
une occupation antique mal datée ayant 
livré des fragments de bois lors d'un 
sondage préliminaire. Ces vestiges témoi
gnent du travail de plusieurs essences, 

ainsi que de produits finis telles des 
baguettes et des planchettes qui permet
traient de croire en l'existence proche d'un 
habitat en matériaux organiques. Cette 
impression serait confirmée par la pré
sence sporadique de restes de torchis sur 
clayonnage incendiés. 

La troisième pé1iode dont la connais
sance a véritablement progressé est celle 
des cloîtres dits préromans. Le périmètre 
du cloître du xne siècle est désormais tout 
à fait connu. Un sondage a permis de met
tre l'angle nord de la galerie en relation 
avec la galerie ouest et le mur des bâti
ments canoniaux qui subsiste en élévation. 
Deux galeries préromanes ont été identi-
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Vue du site de la place Paul-E111ile Janso11 à 

Tournai, sur le plan en relief de 1701 
(Musée des Beaux-Arts de Lille, cliché 

CRAN-UCL). Cette zone urbaine fait actuel
lement l'objet d'un réa111énage111e11t total. 



fiées grâce à un angle complet et les 
niveaux de sol associés, ainsi qu'une por
tion de fondation de façade d'un bâtiment 
canonial antérieur au xne siècle, vers le 
nord-est. Rappelons que la reconstruction 
du dernier cloître précédant le chantier 
roman fait suite à l'effondrement d'une 
partie de la galerie qui précède, tandis que 
les bâtiments canoniaux mêmes étaient 
maintenus. A cette occasion, les niveaux 
de circulation sont rehaussés dans la gale
rie, ce dont témoigne encore la position 
des sépultures en caveau maçonné et 
enduit des différentes phases d' occupa
tion. L'occupation funéraire semble mieux 
préservée par les nombreuses perturba-

tians du terrain le long de la nef romane, 
c'est-à-dire sous l'ancienne galerie de 
cloître et la chapelle gothique. Un sondage 
préliminaire a permis d'en évaluer la suc
cession des phases. La fouille de ce 
secteur sera achevée en 1999, à l'instar de 
l'ensemble du chantier actuel. Toute 
extension nuirait effectivement à la stabi
lité des édifices contigus, dont la nef 
romane même ! Quant à la partie nord-est 
des ensembles canoniaux, elle a été depuis 
longtemps perturbée par les maisons cano
niales puis par un bâtiment des postes, au 
XIX' siècle. Cette zone fait actuellement 
l'objet d'importants travaux urbanistiques. 

Tournai : la rue de la Madeleine livre une section 
de l'ancienne voie carrossable 

Didier WILLEMS 

Parmi les nombreux projets d'aménage
ment du cadre urbain mis en œuvre à 
Tournai, figurent ceux relatifs à la rue de 
la Madeleine. Le 27 octobre 1997, le 
Service de l' Archéologie (Direction de 
Hainaut I, MRW) assura le suivi de 
l'ouverture d'une tranchée à travers cette 
rue pour un raccordement au réseau 
d'égouttage face à 1' ancienne église 
paroissiale de Sainte-Marie-Madeleine. 
Longue de plus de 14,50 m, large de 50 cm 
et profonde de 1,10 m environ, cette sai
gnée a permis de mettre au jour une 
ancienne voie carrossable en pierre. Les 
moellons sont équarris, bombés sur la face 
supérieure et disposés côte à côte. Leurs 
dimensions sont irrégulières ; leurs lon
gueurs oscillent entre 15 et 30 cm pour des 

largeurs de 7 cm à un peu plus de 15 cm. 
L'argile grise' observée à proximité devait 
constituer le liant. Les quelques rares tes
sons ne sont pas fiables pour l'attribution 
d'une fourchette chronologique. De plus, 
les nombreux remblais, pour la plupart 
associés aux infrastructures sanitaires et 
électriques récentes, sont peu révélateurs. 
Il serait toutefois intéressant d'annexer ce 
type d'information fragmentaire aux riches 
résultats issus des fouilles de latelier de 
potier médiéval proche (HENTON A., 
1996-1997. Tournai: découverte d'un ate
lier de potier médiéval à la rue de la 
Madeleine, Chronique de l'Archéologie 
wallonne, 4-5, p. 43-44) afin d'accroître la 
connaissance du développement urbain et 
économique de ce quartier de la ville. 

Tournai : recherches archéologiques dans 
le périmètre du couvent des Frères mineurs 

Dolores INGELS 

Commencées pendant l'automne 1997, 
les fouilles de prévention se sont poursui
vies durant toute l'année 1998 au n° 30 du 
quai Taille-Pierre (coord. Lambert: 80,200 
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est/143,800 nord), au niveau du chœur de 
l'église du couvent des Frères mineurs, 
fondé en 1230-1235. Au cours de cette cam
pagne, l'équipe du Service de l' Archéologie 



(Direction de Hainaut I, MRW) a concentré 
ses efforts sur la fouille et le prélèvement 
d'un caveau décoré de scènes peintes, ainsi 
que sur l'étude d'un niveau romain. 

Légèrement en avant de la base de 
l'autel, contre le mur du chœur, un caveau 
de taille importante a été repéré début 
1998; ses dimensions, 2,95 m de long sur 
1,50 m de large et 1,80 m de haut, en font 
l'exemplaire le plus imposant des neuf 
caveaux découverts sur le site. L'appa
reillage diffère par !'alternance in-égulière 
de pien-es non taillées et de briques. La 
couverture, composée de dalles en pielTe de 
Tournai simplement dégrossies, n'était que 
partiellement conservée. Des fragments de 
ces pielTes ont été retrouvés à l'intérieur du 
caveau, de même que des morceaux de 
lames funéraires taillées et des gravats 
divers provenant de la destruction de l'édi
fice religieux en 1801. Un cercueil de 
plomb reposait encore sur trois baffes 
métalliques ; écrasée par les remblais, seule 
la partie protégeant les jambes était conser
vée. La partie supérieure du squelette est 
elle-même fortement perturbée. Les parois 
internes du caveau sont recouvertes d'un 
enduit blanc. Contrairement aux autres 
caveaux, chaque face présente une scène 
figurative : la Vierge à !'Enfant et une cru
cifixion avec la Vierge et saint Jean sur les 
petits cotés, saint Christophe portant 
!'Enfant Jésus et un chevalier (vraisembla
blement saint Georges) pour les longs 
côtés. Des croix de couleur rouge ornent les 
espaces vides des longs côtés, une décora
tion végétale agrémente le fond des scènes 
de la Vierge à l'Enfant et de la crucifixion. 
Les teintes les plus souvent employées sont 
le jaune, le rouge, le rose et le bleu. 
L'ensemble est bien conservé; seuls quel
ques fragments d'enduit manquent suite à 
la chute des pielTes dans le caveau. Conso
lidé sur place, le caveau a été prélevé et 
transp011é aux casemates à Mons où il sera 
prochainement restauré. Cette opération de 
prélèvement a été menée conjointement par 
le Service de l' Archéologie (Direction de 
Hainaut I, MRW) et par S. Mathieu, restau
ratrice à la Direction de !'Archéologie. 

A l'extérieur de !'édifice religieux, des 
terrassements successifs ont permis la 
fouille de près de 200 sépultures médiéva-

les et post-médiévales étagées sur 1,50 m. 
Les corps sont généralement orientés dans 
le sens de l'édifice ou perpendiculaire
ment à celui-ci. Il s'agit généralement 
d'adultes enterrés en position de décubitus 
dorsal, le visage tourné vers l'église ou 
vers le chœur. Trois cas de décubitus ven
tral ont été observés jusqu'à présent. 

L'ensemble d'inhumations perturbe 
fortement un niveau de sol d'occupation 
romaine caractérisée par quelques traces 
de foyers et par une baignoire remarqua
blement conservée. Construite dans une 
faille du sol rocheux, elle mesure 3,35 m 
de long sur 1,90 m de large et est préser
vée sur 1,25 m de haut. Elle présente une 
maçonnerie de pierres non taillées liées au 
mortier rose. La surface intérieure est 
enduite de béton rose. Deux banquettes se 
font vis-à-vis. Un fragment de conduite en 
fer subsiste sur le fond de pierre calcaire. 

La fouille du chœur de !'église est 
maintenant terminée; les recherches se 
poursuivent donc dans le cimetière con
ventuel. Les fouilleurs ne désespèrent pas 
de découvrir un secteur moins perturbé du 
niveau romain qui aiderait ainsi à une 
meilleure compréhension de !'occupation 
du site durant cette période. 
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Intérieur du caveau. 

Vue de la baignoire d'époque romaine. 



Tournai : rue Perdue, rampe d'accès aux parkings 
des Douze Césars et de la Placette aux Oignons 

Isabelle DERAMAIX et PielTe-Philippe SARTIEAUX 

La fouille rue Perdue concernait la 
future rampe d'accès aux parkings de l'îlot 
des Douze Césars et de l'immeuble de la 
Placette aux Oignons. Cette fouille s'ins
crit dans le cadre du vaste projet de 
revitalisation de l'îlot des Douze Césars à 
Tournai (voir notice supra). Le chantier a 
débuté le 19 novembre 1998 et s'est ter
miné le 26 novembre 1998. Il a été mené 
par le Service de l' Archéologie (Direction 
de Hainaut I, MRW). 

La fouille fut limitée en surface à 
l'emprise de la rampe. Par ailleurs, la pro
fondeur des fouilles correspondait à celle 
des terrassements des travaux. Comme il 
s'agit d'un terrassement en pente, il fallait 
adapter la fouille à cette contrainte. C'est 
ainsi que la pente a été morcelée en cinq 

paliers, depuis le niveau du trottoir jusqu'à 
la profondeur maximum. Chaque palier a 
la largeur de l'emprise de la rampe (8 m) 
et est long de 5 m, sauf le dernier palier 
qui fait la jonction avec les travaux en 
cours de la Placette aux Oignons. Le pre
mier palier commence à - 1 m. Les 
suivants descendent chacun de 0,50 m 
supplémentaire. Le dernier palier descend 
de 1 m pour atteindre la cote - 350. 

Les résultats archéologiques ont été 
plutôt infructueux. En effet, tout ce sec
teur est constitué de couches de remblais 
qui en fait comblent le fossé de la pre
mière enceinte communale. Une coupe à 
la limite du dernier palier a été relevée. 
Celle-ci ne comprend qu'une portion de ce 
fossé. 

Toumai/Gaurain-Ramecroix: suivi de chantier lors de 
la construction d'une station de traitement des boues 

Cécile ANSIEAU et Christophe URBAIN 

Conformément aux dispositions duper
mis de bâtir, le Service de l' Archéologie 
(Direction de Hainaut 1, MRW) est inter
venu à Gaurain-Ramecroix les 21 et 
27 avril au moment des travaux de déca
page liés à la construction d'une station de 
traitement des boues entreprise par la 
Société wallonne des Distributions d'Eau 
(SWDE). Le site se trouve dans l'angle 
sud-ouest formé par l'autoroute Mons
Tournai (E42) et la route rapide reliant 
Gaurain-Ramecroix à Antoing (parc. cad. : 
Gaurain-Ramecroix, Sect. C, n°s 368, 371, 
372, 373, 374a et 376a; coord. Lambert: 
87,000 est/141,200 nord). 

L'équipe est intervenue au moment du 
premier décapage réalisé par l'entreprise. 
Suite au repérage de quelques indices 
archéologiques, il est décidé d'ouvrir plus 
d'une trentaine de tranchées de 10 m de 
long espacées de 
l'ensemble du 
4.000 m2

). 

10 m en quinconce sur 
terrain (soit environ 
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Si aucune structure archéologique n'est 
mise au jour, on constate toutefois la pré
sence de très nombreux chablis. Vu le peu 
de temps disponible et les mauvaises con
ditions atmosphériques, seules deux 
tranchées, situées dans des zones ayant 
livré des indices au décapage, sont appro
fondies. La première s'est révélée 
négative alors que la seconde a livré les 
restes d'une petite fosse remplie de char
bon de bois, d'os calcinés et contenant un 
peu de céramique. Il est toutefois, très dif
ficile de déterminer si la structure 
correspond à un rejet de foyer ou aux res
tes d'une sépulture à incinération isolée. 

Les recherches menées à l'emplacement 
de la sucrerie proche témoignent d'une 
intense occupation du tenitoire depuis la 
Protohistoire jusqu'à l'époque romaine. 
L'exploration rapide d'une nouvelle partie 
de cette région riche en vestiges archéolo
giques n'a malheureusement livré que des 
résultats archéologiques négatifs. 



E D I T 0 R I A L 

La Hesbaye se trouve singulièrement emichie par la moisson d'infonnations glanées sur 
le tracé du futur TGV. Plus encore que l'examen méticuleux du site paléolithique moyen 
de Remicourt/Momalle «En Bia Flo » I et la découverte d'impressionnants lots de structu
res danubiennes ou protohistmiques (Remicourt/Momalle «En Bia Flo » II et «Fond de 
Momalle» III, Fexhe-le-Haut-Clocher «Pod1i l'Cortri», Hannut «Trommeveld» II ... ), 
l'analyse des sols et de leur utilisation, la mise au jour de structures médiévales nous inter
pellent. Ainsi, les sites de «Fond de Marion» et «Fond de Fooz» à Fexhe-le-Haut
Clocher, de «La Couture» II à Lincent, de Rosoux-Crenwick et «Pré du Berger» II à Ber
loz, nous ouvrent de nouvelles portes de la connaissance et de la recherche. 

Aux confins de la Hesbaye et de la Basse Meuse, c'est une autre entreprise 
«linéaire», mise en œuvre par la société Distrigaz, qui est à l'origine de précieux com
pléments d'informations relatifs à l' Age du Fer, à Juprelle/Paifve, Slins, Fexhe-Slins ... 

D'autres travaux d'envergure, dont l'aménagement des parcs industriels, sont suivis grâce 
à une collaboration accrue avec la société d'investissement SPI+. Cela a permis la découve1te 
d'un site danubien exceptionnellement peu érodé à Ans/Alleur, compmtant ainsi des structu
res généralement «effacées». Il semble que la frange contenue entre le plateau hesbignon et 
le versant mosan ait échappé à l'importante érosion historique observée par ailleurs. 

Les «fastes hesbignons » sont complétés par la poursuite des recherches sur les sites 
néolithiques anciens de Villers-le-Bouillet/Vaux-et-Borset et d'Harduémont à Verlaine. 

Malgré un foisonnement moindre, les résultats des explorations aux confins du cours 
de la Meuse ne doivent pas être négligés. Nous pensons à l'extrême pertinence des son
dages entrepris à la grotte du Docteur à Wanze/Huccorgne, contactant d'emblée des 
niveaux aurignaciens en place, à la poursuite systématique et structurée des recherches 
au «Thier d'Olne» à Engis/Hermalle-sous-Huy, aux compléments d'informations 
recueillis sur le vicus d' Amay et d'Ombret-Rawsa, sur la collégiale d' Amay, sur le châ
teau de Moha et sur l'église Saint-Martin de Antheit à Wanze ... 

Nos villes mosanes, en pleine mutation, engendrent et vont susciter, dans un proche ave
nir, un très grand nombre d'interventions de prévention et de sauvetage archéologique. A 
Huy, une exploration ponctuelle dans la collégiale a notamment révélé l'importance du Bas
Empire; les recherches rue Saint-Remy ont complété les informations acquises les années 
précédentes sur le Moyen Age. A Liège, dans le cadre de grands travaux d'aménagement et 
de construction, l'étude du secteur implanté à l'ouest de l'hospice du Vertbois nous éclaire 
sur les évolutions de l'église Saint-Nicolas-au-Trez, alors qu'une recherche prometteuse a 
débuté à l'emplacement de l'ancienne prison Saint-Léonard, là où se trouvaient pmtes et 
murailles médiévales orientales de la ville. Enfin, un examen ponctuel sur le tracé de futures 
gaines de chauffage dans l'église Saint-Gilles a produit quelques infmmations, mais a sur
tout révélé l'inadéquation, dans ce type de contextes, d'examens trop localisés. 

Abordant le Condroz et les tributaires de la Meuse, nous notons sans surptise la pour
suite de recherches de longue haleine au Trou Al'Wesse à Modave, au château de 
Beaumont à Esneux, à l'abbatiale de Stavelot, à la grotte Walou à Trooz/Forêt ... L'étude 
attentive d'un probable relais gallo-romain sur la chaussée Arlon-Tongres à Modave/ 
Outrelouxhe doit être épinglée. Alors que l'examen préalable à la restauration de la cha
pelle Saint-Maximin d' Anthisnes se termine, c'est un autre chantier de sauvetage qui 
continue à nous surprendre : Ocquier à Clavier. La découverte d'ateliers de potiers 
médiévaux inspira le thème de la Journée d' Archéologie liégeoise, tenue à quelques pas 
du site, et dont les actes paraîtront prochainement. 

La marge orientale de la province se distingue par quelques travaux ponctuels : les pré
cieux ramassages de F. Polrot à Baelen, Herve, Aubel, les observations effectuées lors de 
travaux dans l'église Saint-Eloi à Krewinkel à Büllingen/Manderfeld, la découverte d'un 
bâtiment romain au « Trotzenburg » à Lontzen lors de la pose de la canalisation Distrigaz. 
On ne peut quitter cette région sans souligner l'importance du développement de la com
mune de Raeren et des implications qu'il génère sur la gestion de son riche potentiel 
archéologique. A l'instar du centre historique de Jupille pour lequel nous savons l'entreprise 
en cours, un programme d'interventions doit être mis sur pied. Gageons que la nouvelle 
législation en matière d'archéologie, actuellement sur le travail, nous pe1mettra une plus 
saine approche de ce type de problématique. 

Jean-Marc LÉOTARD 
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Tracé du TGV Hélécine-Ans avec indication 
des sites fouillés en 1998. D'ouest en est, en 
Brabant wallon: Hélécine « Chapeauvau », 

Orp-Jauche/01p-le-Grand «Le Tierceau »; 

en province de Liège: Lincent« Couture» JI, 
Hannut « Trommelveld » JI, Berloz/Rosoux
Crenwick à Crenwick, Berloz «Pré du Ber
ger» JI, Remicourt «En Bia Fla» l et «En 
Bia Fla» JI, Remicourt« Fond de Momalle» 
Ill; Fexhe-le-Haut-Clocher« Podrî l'Cortri » 

et Voroux-Goreux 1 et Il (cartographie Chr. 
Frébutte, Dir. Archéologie, MRW). 

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

L'intervention entamée depuis juillet 1995 sur le tracé Hélécine-Ans s'est poursuivie tout 
au long de l'année 1998, bénéficiant du budget de 48 millions apporté par la SNCB (Chroni
que de l'Archéologie wallonne, 3, 1995, p. 76-77; 4-5, 1997, p. 76-77; 6, 1998, p. 57-59). 

La coordination de l'opération archéologique et une concertation bien éprouvée avec 
TUC Rail, la société chargée du projet TGV, ont permis de gérer les contraintes pour 
mener à bien les recherches, dans le respect des délais et malgré les périodes d'intempé
ries. L'équipe de la Direction de !'Archéologie (MRW) a été maintenue et les 
collaborations, établies par convention, ont été poursuivies avec l'Institut royal des 
Sciences naturelles de Belgique (D. Bosquet et A. Van Driessche) pour la Préhistoire, 
mais aussi pour l'étude des dépôts quaternaires (P. Haesaerts), et avec l'Université libre 
de Bruxelles (Chr. Laurent, K. Fechner) pour le paléoenvironnement. 

Ainsi, en fonction du calendiier des travaux d'infrastructure de la ligne du TGV, les 
archéologues ont d'abord travaillé sur le tronçon compris entre Momalle (commune de 
Remicourt) et Voroux-Goreux (commune de Fexhe-le-Haut-Clocher) 

Une dernière campagne d'évaluation systématique a été pratiquée à Fexhe-le-Haut
Clocher au lieu-dit «Fond de Marion», livrant des traces de chairois et des fosses d'épo
que moderne, puis au «Fond de Fooz» où des traces de fossés associés à du matéiiel 
romain et quelques trous de poteau non datés ont été enregistrés. 

Les fouilles extensives entamées en 1997 ont été poursuivies à Remicourt/Momalle sur 
les sites du Paléolithique moyen de «En Bia Flo» I et du Rubané de «En Bia Flo» II. Les 
recherches ont porté ensuite sur une zone connexe de 3 ha au «Fond de Momalle» III, 
recouvrant un habitat rubané, en bordure d'un autre ensemble de même époque exploré en 
1996-1997. Plus à l'est, à Fexhe-le-Haut-Clocher, c'est encore un village rubané qui a été 
étudié au lieu-dit «Podrî l'Cortri». Ces chantiers archéologiques font l'objet de notices. 

Une surveillance des travaux d'infrastructure effectuée à Remicourt/Hodeige a permis 
de récolter un peu de matéiiel protohistoiique. A la demande de TUC Rail, un suivi de 
décapage est actuellement mené à Fexhe-le-Haut-Clocher, à Voroux-Goreux, dans le but 
de détecter les puits de phosphates déjà relevés par les archéologues. L'opportunité est 
ainsi donnée d'observer les éléments rubanés localisés lors des évaluations, mais non 
explorés pour des raisons de délais. Les recherches, poursuivies en début d'année 1999 sur 
ce chantier, compléteront les résultats livrés par les fouilles TGV pour l'habitat rubané. 

Aux confins occidentaux de la province de Liège, à Lincent, la prospection mécani
que, qui touche 10 % del' étendue, a occasionné le relevé de traces sporadiques d'époque 
indéterminée. A «La Couture» II, un sondage complémentaire aux investigations 
menées en 1997 a amené des observations exceptionnelles. 

A Hannut, sur une zone connexe de 7 ha, le site de «Trommelveld» II, toujours en 
cours de fouilles, a livré des éléments néolithiques et protohistoriques. Une seconde zone 
complémentaire de 2 ha au lieu-dit «Au Coquineau» s'est avérée stérile. 

Enfin, les résultats des évaluations déjà faites sur le secteur entre Hannut et Berloz ont con
duit à des fouilles extensives, notamment à Berloz, sur un site du Haut Moyen Age à 
Crenwick et, plus à l'est, au «Pré du Berger» II, sur une implantation romaine ou antéiieure. 

A l'extrémité occidentale du tracé, en Brabant wallon, les archéologues ont travaillé à 
Hélécine et Orp-Jauche (voir supra éditorial et notices pour le Brabant). 

VLAAMSE GEWEST 
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Entre Lincent et Berloz, le tracé du TGV traverse également la Région flamande, à Landen 
et à Gingelom. La Direction de l' Archéologie a donc collaboré avec les équipes flamandes 
préposées à cette opération, afin d'avoir une vision cohérente de l'occupation de la région. 

Les notices identifiées par ce sigle donnent au lecteur toute l'information rela
tive à l'opération archéologique réalisée par la Direction de l' Archéologie du 
Ministère de la Région wallonne sur le tracé oriental du TGV, en provinces de 
Liège et de Brabant. 

Heike Fock et Hélène Remy 

PREHISTOIRE 

Ans/ Alleur : sauvetage sur un site rubané 

Jean-Philippe MARCHAL 

Le site rubané d'Alleur est situé dans 
l'ancien domaine militaire, en bordure du 
parc indust1iel (parc. cad. : Ans, 4e Div., 
Sect. B, n° 377°; coord. Lambert : 232,360 
est/152,610 nord). D'une superficie 
d'environ 14 ha, ce dernier, qui compor
tait initialement une série de hangars 
aujourd'hui réaffectés à un usage privé et 
un dépôt de munitions, a été racheté par la 
SPI+ pour l'extension du zoning industriel. 

D'abord signalé par M. Dradon (t) et D. 
Mattart (t), membres de l'ASBL Les Cher
cheurs de la Wallonie, le site fut 
redécouvert par F. Tromme, vice-président 
de la dite ASBL, lors d'une inspection de 
routine en février 1998. Vu l'état d'avance
ment des travaux au moment de la 
découverte et l'étendue de la zone d'expan
sion (environ 7 ha), seule la partie est du 

site put être explorée, et ce, grâce à la com
préhension de F. Lejeune, directiice du 
Département Infrastructures de la SPI+. 
L'opération a été effectuée par l'équipe de 
fouilles attachée à l' ASBL Les Chercheurs 
de la Wallonie, supervisée par Jean-Marc 
Léotard, archéologue (Direction de Liège I, 
MRW), (MARCHAL J.-Ph., 1998. Sauvetage 
sur un site rubané à Alleur-Domaine Mili
taire, Notœ Prœhistoricœ, 18, p. 107-117). 

Au niveau de la fouille, l'occupation se 
localise sur le sommet d'un plateau 
allongé orienté nord/sud. L'extension pri
mitive du site et les altérations inhérentes 
aux aménagements militaires ne peuvent 
être évaluées, mais, à l'intérieur même de 
l'ancien domaine, l'occupation néolithi
que se prolongeait vers l'ouest. Les 
tranchées de voirie ont en effet, à plusieurs 
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Fexhe-le-Haut-Clocher, habitat rubané de 
« Podrî l'Cortri »:maison néolithique défi
nie au sol par les traces des poteaux de bois 
(photo par ballon captif P.-Ph. Sartieaux, 
Serv. Archéologie, Dir. Hainaut I, MRW). 



Plan d'ensemble des zones 2 et 3 du site 
rubané de Ans/Alleur. 

reprises, recoupé les structures archéologi
ques. Les côtés nord et est, par contre, sont 
bordés de grandes étendues cultivées sur 
lesquelles des prospections pédestres per
mettent le ramassage d'artefacts rnbanés 
disséminés sur plusieurs hectares et qui 
laissent supposer un potentiel archéologi
que encore très important. 

Trois zones situées de part et d'autre de 
l'ancien dépôt de munitions ont donc pu 
être explorées préalablement à leur des
truction. La zone 1 (non représentée sur le 
plan), fortement bouleversée par les tra
vaux en cours, révèle la présence d'une 
maison orientée nord-ouest/sud-est, dont 
seule une partie du chevet est conservée. 
Treize fosses et un ensemble de six pieux, 
groupés en deux rangées de trois, peuvent 
lui être associés. Les zones 2 et 3, par con
tre, n'avaient subi qu'une simple 
découverture faite par le bulldozer et les 
terres arables destinées à être épandues 
avaient été mises en attente à la limite de 
l'emprise. Un nouveau décapage, effectué 
par nos soins, permit d'y délimiter plus de 
200 structures sur une superficie d'à peine 
2.000 m2

• Cette forte densité de vestiges, 
en plus de la présence de nombreux recou-
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pements, laissait deviner l'existence d'au 
moins deux phases d'occupation et d'un 
état de conservation exemplaire. A cet 
égard, le calcul effectué par K. Fechner 
(communication orale) révéla un taux 
d'érosion nul dans la zone 2 et de l'ordre 
de 25 cm dans la zone 3, fait exceptionnel 
en région hesbignonne. 

Trois maisons pratiquement complètes 
se répartissent sur l'ensemble de la surface 
explorée. Une petite maison rectangulaire 
monopartite (M3) de 8,80 m x 4,80 m, une 
maison rectangulaire tripartite (M2) de 
24 m x 5 ,40 m et une grande maison trapé
zoïdale tripartite (Ml) de 27,50 m de 
longueur dont la partie avant présente un 
élargissement significatif vers le nord-est. 
La paroi nord s'interrompt en effet à 
l'approche de la deuxième tierce, soit à 
hauteur du couloir de séparation. En rem
placement, un ensemble de quatre pieux 
assez régulièrement disposés dessine une 
excroissance en ressaut d'environ 2,50 m 
vers le nord. La fermeture de la façade est 
assurée par un ensemble de trois pieux, un 
dans l'axe de la paroi nord, deux dans l'axe 
des rangées latérales des tierces, ce qui lui 
restitue une largeur d'environ 9 m. Aucun 
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pieu n'apparaît par contre dans l'axe de la 
rangée centrale. Vu le bon état de conser
vation des structures adjacentes, l'espace 
ainsi libéré pourrait cmrespondre à une 
entrée axiale. La partie arrière de la maison 
est occupée par deux tierces très rappro
chées dont la dernière se singularise par 
des pieux enfoncés moins profondément et 
de diamètre nettement moindre. Sur un 
plan technique, ils ne sont pas nécessaires 
au soutien de la toiture. Une hypothèse 
séduisante consisterait à y voir le support 
du pan de la toiture d'une croupe. 
L'implantation de la maison semble en 
outre avoir été partiellement dictée par le 
relief préexistant puisque quatre pieux de 
tierce de la rangée latérale nord et un de la 
rangée centrale sont situés en bordure de 
fosses antérieures, ce qui peut s'expliquer 
pour d'évidentes raisons de stabilité. 

Deux structures remarquables se posi
tionnent à proximité immédiate de la 
maison Ml. Située le long de la paroi nord 
et approximativement axée sur cette der
nière, la structure 2.111 présente une 
forme rectangulaire inhabituelle pour la 
période rubanée. D'une longueur de 
1,40 m pour une largeur de 7 5 cm, elle 
présente un fond plat irrégulier conservé à 
une profondeur maximale d'à peine 15 cm 
et recouvert d'une fine couche de char
bons de bois et de nodules de terre brûlée 
in situ qui témoignent de l'existence d'un 
foyer. Un petit pieu circulaire recoupe sa 
paroi nord. Dans l'attente du résultat de 
datations 14C, l'attribution de cette struc
ture à la période rubanée n'est pas assurée 
mais tant !'orientation semblable à celle 
de la maison Ml que l'absence de recou
pements avec la paroi et la structure 2.20 
toute proche, la présence de nombreux 
rejets de curetage dans le remplissage de 
cette dernière et l'absence sur le site de 
tout artefact postérieur au Néolithique 
ancien permettent d'envisager prudem
ment la contemporanéité de l'ensemble. 
Quant à la destination de la structure, la 
faible profondeur d'enfouissement semble 
plutôt révélatrice d'une aire de combus
tion à usage domestique. 

Située à l'angle sud-est de la façade, la 
fosse 2.40 est la dernière structure apparue 
au décapage, en bordure des tas de terres. 
De forme approximativement circulaire 
pour un diamètre d'environ 2 m, elle 
livrait, à environ 30 cm de profondeur, une 
bande de terre rubéfiée qui dessinait aussi 
une forme circulaire à l'intérieur même du 
remplissage. Le dégagement exhaustif de 
la structure révéla la présence d'un four 

d'un diamètre de 1,50 m, conservé sur une 
profondeur maximale de 74 cm. Il affecte 
dans sa partie sud-est une forme cylindri
que, une paroi verticale et un fond plat qui 
remonte en s'incurvant vers le nord-ouest, 
restituant ainsi une paroi à forte pente 
orientée vers la maison Ml. L'aménage
ment du four a fait l'objet d'un soin 
particulier. Les parois verticales ont été 
enduites d'une terre limoneuse jaune qui 
s'est rubéfiée progressivement sous l'effet 
de la chaleur et le fond recouvert de frag
ments de terre déjà brûlée provenant d'une 
autre aire de combustion. La raison de cet 
aménagement réside manifestement dans 
une volonté de créer des parois réfractai
res. Le centre de chaleur maximale 
apparaissait clairement dans la partie est 
sous l'aspect d'une tache circulaire inten
sément brûlée. Une dizaine d'alvéoles, 
éventuellement liées à l'utilisation du four, 
se détachaient dans la partie incurvée du 
fond. Après des prélèvements archéo
magnétiques et un moulage effectué par 
Jean-Noël Anslijn, la suite de la fouille 
révéla que la fosse dans laquelle le four 
avait été installé présentait un remplissage 
composé, sur une profondeur de 50 cm, 
d'une sétie de lentilles extrêmement char
gées en particules de charbon de bois. La 
fosse primitive a donc servi à l'évacuation 
répétée de rejets d'aires de combustion 
échelonnés sur une période relativement 
longue. Quant à la fonction du four, la pré
sence de parois réfractaires semble plutôt 
révélat1ice d'un four à céramique. 

Vu le très faible avancement du traite
ment post-fouilles, la chronologie interne 
du site et les relations entre les différentes 
structures ne peuvent faire l'objet que 
d'hypothèses. La présence d'au moins 
deux phases d'occupation est attestée par 
de nombreux recoupements, particulière
ment dans la maison Ml, et par l'examen 
d'un faible échantillonnage céramique 
(A. Hauzeur, communication orale). Cer
tains décors se placent dans une phase de 
transition Rubané ancien-Rubané récent, 
alors que d'autres sont clairement attribua
bles au Rubané récent. Un tesson de la 
Céramique du Limbourg a également pu 
être identifié. De prime abord, on serait 
cependant tenté de situer les maisons Ml 
et M2 dans des phases d'occupation dis
tinctes. Les plans et les orientations 
témoignent de fortes différences vu leur 
proximité. Le mode de construction est 
dissemblable. Les poteaux de la maison 
M2 sont de diamètre moins important et 
leur profondeur d'enfouissement ne 
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Le four 2.40. 



dépasse pas 50 cm, alors que des valeurs 
comprises entre 80 cm et 1 m sont fré
quentes dans la maison Ml. Le mode de 
comblement des trous de pieux après 
désaffectation enfin diffère complètement. 

Le site rubané d'Alleur-domaine mili
taire se révèle donc exceptionnel à plus d'un 
titre, particulièrement grâce à son excellent 
état de conservation. L'absence d'érosion 
représente une occasion quasi unique d' étu
dier un habitat rubané pratiquement dans 
son état d'abandon (seule manquerait 
l'épaisseur de la couche de charruage) et de 
récolter des données qui font généralement 
défaut. Par exemple, de nombreuses struc
tures (dont le foyer 2.111) sont conservées 
sur des profondeurs comprises entre 10 et 

Aubel : objets polis 

30 cm et, à la lecture des taux d'érosion 
habituels en Hesbaye, tout laisse à penser 
qu'elles auraient disparu sur d'autres sites. 
Le four 2.40 présente également un grand 
intérêt. Il est malheureusement situé en bor
dure de l'emprise et aucune des structures 
adjacentes ne peut lui être associée. Parallè
lement, la fosse dans laquelle il a été installé 
témoigne de l'existence d'autres aires de 
combustion que l'extension actuelle n'a pas 
permis de repérer. 

La reprise prochaine des fouilles dans le 
prolongement est des maisons Ml et M2 
s'annonce donc particulièrement promet
teuse pour autant que l'épandage des terres 
effectué dans le cadre de l'aménagement du 
zoning n'ait pas peiturbé cette partie du site. 

Joseph DENOËL, Jean-Marie SCHYNS et Francis POLROT 

A Aubel, au lieu-dit «Sart», dans un 
champ comprenant les parcelles cadastrales 
n°s Sb, Uf, 12, 13, 14" et 15c, Joseph Denoël 
et Jean-Marie Schyns ont ramassé trois 
éclats d'objets polis (DENOËL J. & SCHYNS 
J.-M., 1998. La préhistoire dans la commune 
d' Aubel, Bulletin de la Société liégeoise de 
Recherche préhistorique). Il s'agit de: 

• Un petit fragment provenant certaine
ment d'une hache en silex brun rougeâtre. 
Il est poli sur trois côtés et a été retouché 

pour faire un racloir (numéro d'ordre 
308). 

• Un éclat percuté volontairement à 
partir d'un objet poli en silex gris zoné de 
gris clair et moucheté (fossiles). Il pré
sente un gros bulbe de percussion et n'a 
pas été retouché (numéro d'ordre 318). 

• Un outil sur éclat d'objet poli en silex 
gris foncé. L'éclat est fin et a été débité. Il 
a été retouché pour former un racloir à 
encoche (numéro d'ordre 483c). 

Baelen: armature triangulaire et flèche tranchante 

Benoît PELZER et Francis POLROT 

Dans un labour (parc. cad. : Baelen, 
pe Div., Sect. D, n° 297") au lieu-dit 
«Janshag», a été trouvée une armature 
triangulaire à base convexe (1) aux retou
ches peu soignées, bifaciales, plates et 
couvrantes. Le silex est gris clair peu 
patiné. 

Longueur : (27 ,5 mm) ; largeur : 
20 mm; épaisseur: 5,3 mm. 
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Dans un labour (coord. Lambert: 263,500 
est/148,74 nord; altitude : 248 m), entre la 
ferme dite Eikdrieschen et le village de Bae
len, Benoît Pelzer a ramassé une flèche 
tranchante (2) à bords retouchés concaves 
non symétriques. Le silex est gris clair; du 
cortex couvre une partie de la flèche. 

Longueur : 14 mm; grande base : 14 mm; 
petite base : 10 mm; épaisseur : 2,5 mm. 



IQJ Fexhe-le-Haut-Clocher: fouille d'un site rubané 
~ au lieu-dit « Podrî l' Cortri » à Freloux 

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

La Direction de l' Archéologie (MRW), 
responsable de l'opération sur le tracé du 
TGV et l'Institut royal des Sciences naturel
les de Belgique ont repéré le site de Fexhe
le-Haut-Clocher au lieu-dit «Podrî l'Cor
tri», lors d'une évaluation par sondages 
systématiques en janvier 1997 effectuée 
entre l'E40 Bruxelles-Liège et la route de 
remembrement reliant Kemexhe à Freloux 
(5°24'40" est / 50°41'20" nord). A cet 
endroit, la ligne TGV s'écarte de l'E40 pour 
rejoindre la ligne ferroviaire Bruxelles
Liège. Le site occupe un petit plateau et les 
deux versants peu escarpés attenants. La 
rivière la plus proche, l'Yerne, est distante 
de 5 km à l'ouest. La fouille s'est déroulée 
du 14 avril au 18 mai 1998. Un décapage 
extensif de 8.900 m2 a été effectué; ces 
limites furent fixées sur base du rapport 
d'évaluation remis en janvier 1997. Malgré 
un délai supplémentaire de quinze jours 
obtenu auprès des entreprises responsables 
des travaux d'installation de la ligne TGV 
sur ce secteur, nous avons été confrontés 
pour la première fois sur le tracé oriental du 
TGV à une vraie fouille de sauvetage. Ceci 
nous a forcés à changer sensiblement notre 
technique de fouille. Ainsi, après le relevé 
du plan, nous nous sommes concentrés sur 
les unités d'habitation. La majeure partie des 
fosses furent recoupées en deux, et non en 
quatre comme d'habitude, de façon à limiter 
autant que possible le temps d'ouverture. 
Les fosses les plus remarquables ont été 
sélectionnées pour les enregistrements gra
phiques et photographiques; les autres ont 
simplement été décrites dans le carnet de 
fouille. Seuls les contre-quadrants des fosses 
riches en matériel ont été vidés. Quelques 
trous de poteau douteux ont été recoupés, 
pour vérification. Le décapage a mis au jour 
410 structures, y compris celles repérées lors 
de l'évaluation (BOSQUET D., FOCKH., 
GüFFIOUL Cl. & PREUD'HOMME D., 1998. 
Le site rubané de Fexhe-le-Haut-Clocher
Podrî l'Cortri: résultats des fouilles, Notœ 
Prœhistoricœ, 18, p. 131-140). 

Plan de fouille du site rubané de« Podrî l'Cortri »(infographie A. Van Driessche, IRScNB). 

Nous présenterons de façon succincte 
les deux unités d'habitation les plus com
plètes. La maison MI est sans nul doute 
l'habitation rubanée la mieux conservée 
découverte à ce jour sur le tracé du TGV 
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c-:::::i : Structures douteuses 
1. ) : Trous de poteau manquants éventuels 
~ Axes de coupe 

Plan de la maison MI (infographie A. Van 
Driessche, IRScNB). 

oriental. De forme rectangulaire et 01ientée 
classiquement nord-ouest/sud-est, elle 
mesure 25,70 m x 7 m. Il ne lui manque 
que 6 ou 8 trous de poteau, selon qu'on 
considère comme intentionnelle ou non 
l'interruption de la paroi sud à hauteur de 
la fosse 147. La tierce de façade est man
quante, ainsi que deux trous de poteau de 
la deuxième tierce. Un trou de poteau de la 
huitième tierce a été détruit par une pertur
bation récente. Celle-ci recoupe également 
le chevet qui, mis à part cela, est remar
quablement bien conservé. Le diamètre 
des trous de poteau de tierce est compris 
entre 54 cm et 101 cm, celui des trous de 
poteau de paroi entre 31 et 78 cm. Ces 
dimensions donnent à la maison MI un 
aspect particulièrement massif. Des fosses 
longent les deux côtés du bâtiment et 
s' aITêtent à hauteur du chevet, selon une 
disposition classique. Deux particularités 
méritent d'être notées. Tout d'abord, la 
présence de deux tierces disposées en 
oblique prononcée par rapport à l'orienta
tion générale du bâtiment, originalité que 
rien n'explique pour l'instant, mais qui a 
été remarquée sur le site tout proche de 
Remicourt, «Fond de Momalle» III, où 
plusieurs maisons stéréotypées, identiques 
à la maison MI, ont été relevées (voir 
notice infra). Ensuite, la présence de la 
fosse 144, située à l'emplacement de la 
première tierce manquante. Il est fort pro
bable que cette fosse, exempte de matériel, 
soit postérieure à l'occupation de la mai
son MI et qu'elle ait détruit deux des trois 
poteaux. Pour le troisième, notons que 
l'érosion augmente très sensiblement vers 
l'est au-delà de la quatrième tierce 
(poteaux 114, 115 et 116). La maison MI 
est isolée d'une cinquantaine de mètres 
par rapport au groupe de maisons restant, 
qui forme le village proprement dit. Cette 
situation rappelle celle de la maison MV 
du site rubané de Remicourt, «En Bia 
Flo » II (voir notice infra). Seuls 10 trous 
de poteau de la maison MI ont pu être 
recoupés. Il est frappant de constater le 
contraste entre le diamètre très important 
de certains trous de poteau et la faible pro
fondeur de creusement, d'autant que 
l'érosion est quasi nulle à cet endroit. 
Ainsi, les poteaux qui forment une des 
deux tierces obliques (structures 114, 115 
et 116) et dont le diamètre atteint 1 m, 
accusent à peine une vingtaine de centi
mètres de profondeur. D'autres poteaux 
ont été enfoncés plus profondément, 
comme le n° 96 observé à 98 cm sous le 
décapage. Les fosses de construction qui 
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bordent la maison ont été recoupées, mais 
seule la fosse 89 s'est avérée riche en 
maté1iel archéologique. De tous les bâti
ments découverts à « Podrî l' Cortri », c'est 
certainement la «maison» MVII qui est la 
plus originale. Il s'agit d'un petit bâtiment 
de 10 m x 6 m, 01ienté comme la maison 
MVI toute proche. Une tranchée de fonda
tion renforce le pignon arrière, 
s'inteITompant avant les angles formés 
avec les parois. Ceux-ci sont marqués par 
un trou de poteau. Hormis un trou de 
poteau de tierce et un trou de poteau de 
paroi, dans le coin nord-est, le plan semble 
complet. Trois tierces sont visibles, sans 
aménagement de couloir. Aucune struc
ture n'a été retrouvée plus à l'est et il nous 
semble très peu probable que l'érosion 
soit la cause de cette absence, étant donné 
l'horizontalité du terrain à cet endroit qui 
correspond au sommet du plateau. Des 
exemples de bâtiments de morphologie et 
de dimensions similaires existent en Lim
bourg néerlandais, sur les sites de Elsloo 
et Stein, ainsi qu'à Geleen. Il ne semble 
pas que ce genre de bâtiment soit connu en 
Hesbaye liégeoise. 

Comme toujours sur les fouilles TGV, 
la priorité dévolue au terrain oblige à lais
ser de côté le traitement du matériel. Ainsi, 
pour<< Podrî l'Cortri »,l'étude préliminaire 
concerne uniquement la céramique de la 
fosse 89. Il s'agit de la structure centrale 
du chapelet de trois fosses qui borde la 
paroi nord de la maison MI. La plus 
grande partie du maté1iel archéologique 
est issue des couches comp1ises entre 40 et 
70 cm de profondeur. Durant la fouille, 7,6 
kg de céramique ont été tirés de la fosse 
89, ainsi que du matéiiel lithique, du char
bon de bois et de la terre biûlée. Pour le 
présent article, l'accent a été mis sur les 
aspects originaux de l'assemblage cérami
que. Ainsi l'association entre des tessons 
de Céramique du Limbourg, un vase au 
décor tout à fait original et une maison iso
lée des autres habitations du village nous 
ont semblé dignes d'intérêt. La Céramique 
du Limbourg est illustrée par au moins 
deux individus. Pour le premier vase 
représenté par un tesson de panse brun 
rougeâtre sur les deux faces et noir à cœur, 
le dégraissant osseux et le décor en arêtes 
de poisson ne laissent aucun doute quant à 
l'attribution culturelle. Un second réci
pient est illustré par un tesson de bord avec 
épaississement extérieur. La pâte dégrais
sée à l'os et à la chamotte est rouge sur les 
deux faces et noire à cœur. Le décor prin
cipal, seul visible, dessine un motif en 



assurément pas le cas ici. Par contre, 
l'association proposée par l'auteur entre la 
céramique dite d'accompagnement, la 
Céramique de La Hoguette, la Céramique 
du Limbourg et les productions de certains 
groupes néolithiques méridionaux nous a 
amenés à vérifier si des comparaisons ne 
pouvaient être trouvées plus au sud. Et 
c'est effectivement de ce côté qu'ont été 
constatés les rapprochements les plus con
vaincants à ce jour. On trouve, dans le 
Néolithique ancien provençal notamment, 
des exemples de décors en cannelures ver
ticales, dont certains sont disposés en 
métopes. Ainsi, l'hypothèse de Jeunesse 
d'une forte affinité entre la céramique dite 
d'accompagnement, la Céramique de la 
Hoguette et la Céramique du Limbourg, 
d'une part, et certains styles méridionaux, 
d'autre part, nous interpelle à nouveau 
avec la découverte du vase de « Podrî 
l' Cortri ». Une zone de contact possible, de 
plus en plus souvent évoquée dans la litté
rature, est l'axe rhodano-jurassien. 

1 et 2. Céramique du Limbourg; 3. Vase 
néolithique ancien, style non attribué. 
Echelle 113 (dessin A.-M. Wittek, ADJA). 
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angles déterminé par des rangs de points 
au poinçon traîné. Pour ce récipient, c'est 
surtout l'épaississement du bord qui assure 
l'appartenance à la Céramique du Lim
bourg. Le décor est atypique mais on en 
retrouve un exemple comparable sur un 
petit tesson provenant d' Aubechies (Hai
naut). Il est intéressant de noter que 
l'organisation du décor, en motifs emboî
tés couvrants, fait partie du répertoire 
rubané. On pourrait ainsi parler d'un style 
mixte (A. Hauzeur, communication per
sonnelle). Enfin, deux tessons forment les 
vestiges d'un vase tout à fait original. La 
pâte est noire sur les deux faces et à cœur, 
avec un lustré sur la face externe. La 
finesse du dégraissant et l'homogénéité de 
la cuisson montrent une facture de bonne 
qualité. Le bord du vase est déversé à 90° 
par rapport à la panse, particularité absente 
du corpus connu du Néolithique ancien du 
nord-ouest, en ce compris les styles Lim
bourg et Hoguette. Le décor principal est 
composé de panneaux de quatre cannelu
res verticales à section en U, à ce point 
profondes qu'elles sont visibles sur la face 
interne du vase. Les panneaux principaux 
sont liés par un motif similaire en minia
ture, disposé en métopes. Ce vase ne peut 
être rattaché directement aux styles non 
rubanés connus et clairement définis que 
sont la Céramique du Limbourg et la Céra
mique de La Hoguette. Seule une affinité 
avec la Céramique du Limbourg peut être 
reconnue dans la verticalité du décor et la 
disposition en panneaux. Le vase de la 
fosse 89 pourrait appartenir à la céramique 
dite d'accompagnement définie par 
Chr. Jeunesse sur les sites du Rubané 
alsacien, mais les décors représentés, 
essentiellement composés de rangs de 
points, n'ont rien à voir avec celui du vase 
découvert à « Podrî l' Cortri ». De plus, la 
céramique dite d'accompagnement alsa
cienne montre des affinités avec la 
Céramique de La Hoguette, ce qui n'est 
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Herve : hache polie en silex 

Joseph DENOËL, Jean-Marie SCHYNS et Francis POLROT 

A Herve, au lieu-dit «Manhaihan», à 
l'angle d'une prairie (coord. Lambert: 
252,225 est/147,695 nord; altitude: 276 m), 
à 350 m au nord-ouest du lieu de découverte 
d'une hache par Benoît Pelzer (PELZER B. & 

POLROT P., 1998. Herve: hache polie en 
silex à Manhaihan, Chronique de ! 'Archéo
logie wallonne, 6, p. 62), J. Denoël a 
ramassé la partie proximale d'une hache 
polie en silex gris clair brunâtre. 
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Hache polie en silex. Echelle 112. 

Un bord est plat, l'autre non; ils sont 
convexes à bords convergents vers le talon, 
celui-ci est étroit et tronqué. La section 
transversale est épaisse et presque symétri
que. L'extrémité distale manque; la cassure 

est due à un formidable coup, certainement 
en cours d'utilisation. La pièce n'a pas été 
réutilisée après la fragmentation. 

Longueur: (75,5) mm; largeur: (50) mm; 
épaisseur : ( 40) mm. 

Modave: le Trou Al'Wesse 

Rebecca MILLER 

La grotte du Trou Al'Wesse se trouve 
sur la rive droite du Hoyoux, un affluent 
de la Meuse, près de Petit-Modave. Elle 
fut déjà fouillée au début du siècle; l'Uni
versité de Liège y poursuit des 
investigations sur la terrasse depuis 1988. 

Deux nouvelles datations ont été 
récemment obtenues pour la couche 4 
(Mésolithique récent) - 5045 ± 45 BP 
(OxA-7633) et pour la couche 15 (Auri-

gnacien) - 36.500 ± 1100 BP (OxA-7634) 
(OTTE M. et al., 1998. Nouvelles datations 
du Trou Al'Wesse dans le contexte régio
nal, Notœ Prœhistoricœ, 18, p. 45-50). Le 
sondage, effectué dans la plaine alluviale 
entre 1988 et 1992 et remblayé à cette 
époque, a été réouvert afin de mettre en 
connexion l'ensemble des coupes 
stratigraphiques. 

Remicourt/Momalle : le site paléolithique 
moyen, au lieu-dit <<En Bia Flo » I 

Dominique BOSQUET, Paul HAESAERTS, Hans MESTDAGH 
et Dimitri PREUD'HOMME 

Dans le cadre de l'opération archéologi
que sur le tracé miental du TGV, menée par 
la Direction de l' Archéologie (MRW), une 
campagne de sondages systématiques pro
fonds a été entreprise à partir de 1996 entre 
Hélécine et Liège à la recherche de sites 
paléolithiques, avec la collaboration de 
l'Institut royal des Sciences naturelles de 
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Belgique. A Remicourt, au lieu-dit «En Bia 
Flo» (5°20'20" est/50°41'45" nord), les 
premiers sondages effectués en décembre 
1996 ont mis en évidence la présence du 
Sol de Rocourt juste sous les labours, au 
quart inférieur du versant occidental d'une 
large ride lœssique. Simultanément, les 
premiers artefacts furent découverts dans 



l'horizon blanchâtre du Sol de Rocourt. La 
stratigraphie du système fut établie en mars 
1997, grâce à l'ouverture de 23 sondages 
profonds recoupant la ride lœssique et les 
vallons adjacents. L'ensemble intègre une 
séquence lœssique remarquable de près de 
20 m de puissance, regroupant les principa
les unités litho- et pédostratigraphiques 
reconnues en Moyenne Belgique. L'exploi
tation archéologique du site de Remicourt 
eut lieu de janvier à avril 1998, avec la 
fouille des horizons supérieurs du Sol de 
Rocourt (BtR) sur une superficie de 
740 m2

. A cette occasion, deux concentra
tions lithiques distinctes furent mises au 
jour et positionnées avec précision dans la 
séquence pédostratigraphique du Sol de 

Q 0 N '.\1 L K 

Rocourt (BOSQUET D., HAESAERTS P., 
MESTDAGH H., PREUD'HOMME D. & 
JARDON GINER P., 1998. Le site paléolithi
que moyen à Remicourt-En Bia Fla 1. 
Résultats des fouilles, Notœ Prœhisto
ricœ, 18, p. 13-23). Un premier secteur de 
320 m2 (20 m x 16 m), comp1is entre le 
sondage C 11 et le bord nord de l'emprise 
du TGV, a été dégagé mécaniquement 
jusqu'au sommet du Complexe Humifère 
de Remicourt (CHR). Celui-ci a été suivi 
vers l'est jusqu'à 3,50 m sous la smface, 
selon une pente inverse au versant actuel. 
L'aire de fouille a été couverte d'un chapi
teau dont l'armature en aluminium a servi 
de point d'attache au caffoyage aérien de 
lmxlm. 
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Plan de fouille : répartition spatiale du 
matériel lithique (infographie A. Van 
Driessche, IRScNB). 



Stratigraphie avec les trois horizons cités: 
unités stratigraphiques ayant livré les 
artejàcts. 

8 

Dans un premier temps, des sondages 
de 2 m x 2 m ont été ouverts à la bêche, 
afin de repérer d'éventuelles concentra
tions lithiques. Le Complexe Humifère a 
été prudemment traversé et il est rapide
ment apparu qu'aucune trouvaille 
d'importance n'était à faire en son sein. 
Comme pressenti en 1996 lors de la phase 
de sondage initiale, c'est !'Horizon Blan
châtre de Momalle (HEM) qui a livré la 
quasi-totalité des artefacts. Dès lors, après 
évacuation prudente du Complexe Humi
fère de Remicourt, l'Horizon Blanchâtre 
de Momalle et le sol gris forestier sous
jacent (SGF) ont été fouillés en planimé
trie classique. La fouille a été étendue au 
départ des carrés de 2 m x 2 m les plus 
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riches en trouvailles, pour couvrir toute la 
surface protégée par le chapiteau. Restait 
alors à exploiter une surface de 418 m2 

(22 m x 19 m) hors de 1' abri, entre les 
bords sud de celui-ci et del' emprise. Etant 
donné le délai imparti, l'horizon blanchâ
tre a été traversé à la pelle mécanique, par 
passes de plus ou moins 1 cm, soit entre 
10 et 15 passes, selon une technique mise 
au point sur des sites comparables dans le 
nord de la France (DELOZE V., 
DEPAEPE P., GOUÉDO J.-M., KRIER V. & 
LOCHT J.-L., 1995, Le Paléolithique 
moyen dans le nord du Sénonais (Yonne), 
Paris (Document d' Archéologie Fran
çaise, 47). De cette façon, il fut possible, 
en un temps record, de vérifier l'absence 
de matériel archéologique sur la plus 
grande partie de cette zone et de repérer 
une concentration dans le coin nord-est 
(concentration A, carrés R, S, A et BI 20 à 
23). Celle-ci a fait l'objet d'une fouille 
classique, identique à celle menée sur le 
secteur protégé. Pour des raisons prati
ques, essentiellement liées aux délais, un 
tamisage sur place était impossible. En 
conséquence, nous avons prélevé le sédi
ment de !'Horizon Blanchâtre de Momalle 
de chaque carré ayant livré des artefacts, 
pour un tamisage ultérieur. En plus d'une 
prise de plan classique et des relevés en 
trois dimensions de chaque artefact, les 
inte1faces entre les différents horizons ont 
été topographiés, tels que tracés lors des 
relevés de coupes effectués selon une 
maille de 2 m x 2 m. De la sorte, il sera 
possible de proposer une reconstitution en 
trois dimensions du micro-relief de chaque 
interface. Actuellement, plus de la moitié 
des artefacts a été confiée pour l'étude 
tracéologique à P. Jardôn Giner de l'Uni
versité de Valencia (Espagne). En effet, 
l'analyse des traces d'usage doit se faire de 
préférence avant tout autre manipulation. 
L'étude classique ne sera entamée qu'au 
retour de la collection. D'autre part, les 
sédiments issus de la fouille ont été tamisés 
afin de recueillir les esquilles de silex. 
Ainsi, 771 sacs de 15 kg en moyenne, 
représentant un total de 11 tonnes de terre, 
ont été tamisés à l'eau, avec une maille de 
1 mm. Ce travail a permis de recueillir 
2.521 artefacts de moins de 1 cm2• Au total, 
413 éléments lithiques ont été découverts à 
Remicourt. Parmi ceux-ci figurent 13 piè
ces au caractère anthropique douteux, 18 
pièces en position secondaire et 10 
cailloux; ces derniers ont été relevés in situ 
parce que groupés sur une petite surface 
(carrés Cet D/9 et 10). Une fois les pièces 



douteuses et non anthropiques écartées, il 
reste 372 artefacts bien situés en stratigra
phie, dont la répartition dans les différents 
horizons est précisée ci-après. Le Com
plexe Humifère de Remicourt a livré 19 
artefacts en position horizontale, répartis de 
façon tout à fait aléatoire tant du point de 
vue stratigraphique que planimétrique. La 
plus grande partie du matériel a été trouvée 
dans l'Horizon Blanchâtre de Momalle. Il 
s'agit de 336 artefacts en position horizon
tale pour la plupart, dispersés verticalement 
sur toute l'épaisseur de la couche et majo
ntarrement répartis entre deux 
concentrations (A et B; cf. infra). La dis
persion verticale du matériel au sein de 
l'Horizon Blanchâtre de Momalle s'expli
que probablement par la solifluxion. En 
effet, un remontage a été réalisé entre 
4 pièces provenant de la base, du milieu et 
du sommet de l'horizon précité. Il faut dès 
lors renoncer à identifier différents 
niveaux d'occupation au sein de l'Horizon 
Blanchâtre de Momalle. Enfin, 17 arte
facts sont issus du sol gris forestier, dont 
16 dans la concentration A. Il est intéres
sant de noter que parmi ces 16 pièces, qui 
n'ont probablement subi que très peu de 
mouvement depuis leur dépôt, 13 se 
situent sur la frange sud de l'amas, c'est-à
dire en amont. L'ampleur du glissement 
vers 1' aval des autres pièces de la concen
tration pouna être précisée lors des 
remontages, mais on peut l'estimer à 2 ou 
3 m en moyenne, par comparaison avec la 
longueur des langues de solifluxion obser
vées sur les 250 m de profils relevés. 

On distingue deux concentrations, A et 
B, séparées par une distance de 6 à 7 m, 
occupée par quelques pièces. 

La concentration A compte 234 arte
facts. Les carrés R, S, A et BI 20 à 23, soit 
16 m2

, totalisent 160 pièces tandis que 
74 autres sont dispersées autour de ce 
noyau. Elle présente une homogénéité 
remarquable, tant du point de vue de la 
matière première utilisée que de la techno
logie. Les objets lithiques qui la 
composent sont issus d'un débitage de 
lames et de lamelles obtenues aux dépens 
d'un silex gris-noir à grain fin. En plus des 
éclats, majoritaires, on note la présence de 
quelques nucléus épuisés, de flancs de 
nucléus ainsi que de lames et de lamelles, 
pour la plupart à talon préparé. Les phases 
de réduction sont absentes, mais des 
remontages seront possibles pour d'autres 
étapes du débitage. L'ensemble peut être 
considéré comme un atelier de taille. D'un 
point de vue chronologique, la découverte 

de 16 pièces dans le sol giis forestier per
met de rapporter ces objets à la phase de 
dépôt des sédiments dans lesquels ce sol 
s'est formé, ce dont attestent les revête
ments d'argile brun-noir qui recouvrent 
les objets et qui permettent d'identifier la 
pédogenèse. Ils étaient donc en place 
avant la pédogenèse, c'est-à-dire pendant 
la phase de déposition qui la précède. Les 
remontages entre quelques-uns de ces 
artefacts et ceux de la même concentration 
récoltés dans l'Horizon Blanchâtre de 
Momalle montrent que ces demiers étaient 
présents dans la partie supérieure du sol 
gris forestier avant d'être déplacés par la 
solifluxion. On peut conclure que 
l'ensemble de la concentration A est anté
rieur à la pédogenèse du sol gris forestier. 

La concentration B est centrée sur les 
carrés G à 0/4 à 13, soit 81 m2

• Elle tota
lise 149 artefacts, tous issus de !'Horizon 
Blanchâtre de Momalle. Seule une pièce, 
en position verticale, est probablement 
descendue dans le sol gris forestier via une 
bioturbation. Au contraire de la situation 
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Le 111atériel lithique: 1. Bljilce; 2. Racloir; 

3, 4 et 5. Lames et /a111elle. Echelle 112 
(dessin A.-M. Wittek, ADIA). 



observée dans la concentration A, ici c'est 
l'hétérogénéité qui domine. La qualité des 
matières premières, toutes localement 
récoltées, est extrêmement variable. Bon 
nombre de pièces présentent une patine, 
parfois recoupée par les retouches, ce qui 
témoigne du ramassage de blocs en posi
tion secondaire. Tandis que certains 
artefacts ont été obtenus aux dépens d'un 
silex de bonne qualité, similaire à celui 
observé dans la concentration A, d'autres 
sont façonnés dans différents types de 
silex grenu, absents de l'atelier. De même, 
en B, la typologie est plus variée, même si 
l'ensemble est aussi essentiellement com
posé d'éclats de débitage. Parmi les 
produits finis, en plus des lames et lamel
les à talon préparé, on observe notamment 
la présence de quelques racloirs, d'un petit 
biface et de nombreux éclats présentant 
des retouches d'utilisation. Une pièce 
retouchée pourrait correspondre à une 
ébauche de biface. Le grand nombre de 
pièces utilisées et la répartition spatiale du 
matériel permettent de considérer cette 
partie du site comme un habitat. Malheu
reusement, il faudra probablement 
renoncer, dans le contexte soliflué de 
!'Horizon Blanchâtre de Momalle, à êta-

Remicourt/Momalle 
<<En Bia Flo » II 

blir si l'ensemble B correspond à une ou 
plusieurs occupations. Concernant la chro
nologie de la concentration B, plusieurs 
solutions sont à envisager, dans la mesure 
où aucune pièce n'a été retrouvée en place 
dans le sol gris forestier. Si la concentra
tion B est contemporaine de la 
concentration A, il faudrait admettre que 
toutes les pièces de la concentration B qui 
étaient en place dans le sol gris forestier 
ont été déplacées par la solifluxion. Cette 
situation nous semble peu probable, mais 
eu égard au nombre relativement faible de 
pièces, on ne peut l'exclure totalement. 
Sinon, la mise en place du matériel de la 
concentration B peut être située à 
n'importe quel moment au cours de la 
phase de solifluxion. 

L'étude archéologique du site de Remi
court est à peine entamée, mais le 
gisement peut d'ores et déjà être considéré 
comme une clef essentielle, entre autres 
pour la compréhension de l'évolution 
chronologique et technologique du faciès 
laminaire du Paléolithique moyen de nos 
régions et, plus largement, du Nord-Ouest 
européen. Enfin, du point de vue stratigra
phique, il permet pour la première fois une 
diagnose complète du Sol de Rocourt. 

le site rubané au lieu-dit 

Dominique BOSQUET et Dimitri PREUD'HOMME 

Le site, qui se trouve à proximité du vil
lage de Momalle, est limité à l'ouest par le 
vallon sec de Bia Flo et à l'est par la me 
Michel Heyne (5°23' est/ 50°42' nord). 
Menacé par les travaux de la future ligne 
du TGV, le village a fait l'objet de deux 
campagnes de fouilles, entre mai et sep
tembre 1997, couvrant 5.402 m2

, dans le 
cadre de l'opération menée par la Direc
tion de l' Archéologie (MRW) et avec la 
collaboration de l'Institut royal des Scien
ces naturelles de Belgique. Une troisième 
et dernière campagne, objet du présent arti
cle, a été entreprise sur un élargissement 
d'emprise de 10 m, décidé tardivement par 
l'aménageur. Une extension de décapage a 
été menée sur le secteur I, couvrant tout le 
bord sud de l'ouverture précédente et une 
autre sur le secteur II, au sud des strnctures 
découvertes précédemment. Les travaux 
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ont couvert 1.350 m2 sur le secteur I et 
95 m2 sur le secteur II. Les 72 strnctures 
dégagées à cette occasion complètent la 
vision du village, notamment par la décou
verte de trois maisons (Miii, MIV et MV) 
et d'une fosse aménageant l'intenuption 
sur le fossé 36 (BOSQUET D., 
PREUD'HOMME D., FOCK H. & GOFFIOUL 
Cl., 1998. Remicourt/Momalle : un village 
rnbané fossoyé au lieu-dit« En Bia Flo » II, 
Chronique de l'Archéologie wallonne, 6, 
p. 68-70). 

Nous ne reviendrons plus ici sur la 
description détaillée des structures et bâti
ments découverts lors du décapage, objet 
du précédent article. Les ouvertures des 
structures découvertes alors ont permis la 
récolte d'un matériel archéologique assez 
abondant, ainsi que de nombreux échan
tillons pédologiques, palynologiques et 



carpologiques. L'ensemble devrait nous 
permettre d'avancer des hypothèses 
- voire de proposer des réponses - aux 
diverses problématiques soulevées lors des 
fouilles : rôle et fonctionnement du fossé et 
du dispositif d'entrée (fosse 194), chrono
logie relative entre les différentes unités 
d'habitation intra- et extra-muros, nature 
des activités menées dans cette partie du 
village ... Ainsi, la fouille a mis au jour un 
aménagement de l'entrée, matérialisé par 
une fosse étroite et allongée (fosse 194), 
creusée au milieu de l'interruption et per
pendiculairement au tracé du fossé. Ce 
type de fosse est connu sur quelques sites 
danubiens, entre autres sur le proche pla
teau d' Aldenhoven en Allemagne, mais 
aussi plus près de nous encore, à Geer/ 
Darion et sur le site de Remicourt, «Fond 
de Momalle» III (voir notice infra). Appe
lées Schlitzgruben ou «fosses en carène de 
bateau», elles se situent pour la plupart 
dans des interruptions des fossés 
d'enceinte, mais on en retrouve également 
à l'intérieur des villages. La fosse 194 
serait la tranchée de fondation d'une petite 
palissade qui partagerait le portail d'entrée 
en deux passages de 2,25 m de large. Mal
heureusement, les coupes pratiquées dans 
la strncture n'ont pas révélé de trace 
d'éventuel poteau. Par contre, le profil de 
la fosse correspond à celui des tranchées 
de fondation qui forment le chevet de cer
taines maisons. Bien sûr, la raison d'une 
division de l'entrée du village en deux 
parties égales reste à expliquer. Les deux 
extrémités du fossé 36 ont été ouvertes et 
ont toutes deux livré une meule entière 
posée sur le fond, ainsi qu'un vase com
plet au nord et un exemplaire plus 
fragmentaire au sud, situés un peu plus 
haut dans le remplissage. La portion 
d'enceinte dégagée autorise une comparai
son morphologique entre Remicourt et les 
enceintes de Geer/Darion «Co lia», de 
Waremme «Longchamp» et de Villers-le
Bouillet/Vaux-et-Borset «Gibour». En 

effet, la forme de certaines enceintes ruba
nées répond à un schéma prédéterminé, 
mis en évidence par P.-L. van Berg sur 
base de plusieurs exemples belges et alle
mands rhénans. Concernant la chronologie 
relative intra- et extra-muros, l'agence
ment des unités d'habitation évoque la 
présence de plusieurs phases de construc
tion à l'intérieur du village. Rappelons ici 
aussi la présence de la maison MV, cons
truite à 150 m à l'est de l'enceinte. Les 
tessons les plus anciens du site ont été 
trouvés dans une des fosses de construc
tion longeant la paroi nord de la maison 
MV. Ceci distingue l'habitation du reste 
du village, qui a essentiellement livré des 
témoins du Rubané récent. La présence de 
maisons isolées est un aspect original mis 
en évidence sur les sites rubanés du TGV, 
puisqu'il se répète sur le site de Fexhe-le
Haut-Clocher « Podrî l' Cortri » (voir 
notice supra). De telles observations rares 
en Europe sont favorisées par une opéra
tion linéaire, comme celle du TGV, qui 
permet d'observer les alentours des villa
ges en s'éloignant d'eux. Le fait que la 
céramique issue des fosses de construction 
des deux habitations isolées semble les 
distinguer d'un point de vue chronologi
que («Bia Flo» II et «Podrî l'Cortri») et 
culturel ( « Podrî l' Cortri ») n'a pas man
qué d'éveiller notre intérêt et fera l'objet 
d'une attention particulière lors des études 
à venir. 

Le traitement post-fouille des objets 
récoltés lors de cette dernière campagne 
est trop peu avancé pour permettre une 
présentation plus fournie que celle de la 
publication précédente. Notons simple
ment, qu'au sein d'un assemblage 
classique pour la période, la présence 
abondante de meules et de molettes entiè
res ou fragmentaires se confirme. 
L'hypothèse formulée précédemment, 
désignant cette partie du village comme 
une aire de traitement des céréales, reste 
dès lors plus que jamais d'actualité. 

Plan d'implantation des deux secteurs par rapport à l'emprise et à l'éva/uatio11, avec les numéros des unités 
d'habitation et des st111ct11res citées dans le texte: situation des deux secteurs de fouille et implantation des 
tranchées d'évaluation (infographie A. Van Driesshe, IRScNB). 
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Plan général de la fouille à «Fond de 
Momalle» III: 1. Structures douteuses; 
2. Aire supposée d'habitation. 

Directiondel'An:héolugie 

Dîvi,wn llu PJlrimuine, DGATLP 

'Il 

J\.lll 

0 

il 
0 ~367 

MVl 

lvIV 

~-
• 0 ••• 0 "0 • 

: •• ." ~ ""'o 

MTII 

• 0 0 

ÇI 0 

. '."~~C). 
' ~ " "' ,, . . 

~ . . "' " ~ 
• "' " ~ 0 • 

·~·o ... 

0 

oO 

0 

D 

~ Remicourt/Momalle : un habitat rubané 
~ au lieu-dit «Fond de Momalle» III 

Heike FOCK, Claire GOFFIOUL et Fabien CORNÉLUSSE 

En fin d'année 1997, la société TUC 
Rail, filiale de la SNCB chargée du projet 
TGV, communiqua à la Direction de 
l' Archéologie (MRW) une série d' empri
ses complémentaires au tracé établi, nous 
obligeant ainsi d'explorer des extensions 
de sites déjà reconnus. Une zone de 3 ha 
(coord. Lambert: 222,143 est/153,910 

\ 
•o 

MX 

nord) située au sud-est du site de «Fond 
de Momalle» I (BOSQUET D. & FOCK H., 
1996-1997. Remicourt/Momalle: un vil
lage rubané au lieu-dit «Fond de 
Momalle», Chronique d'Archéologie wal
lonne, 4-5, p. 84-85), devait notamment 
requérir notre attention. Un décapage 
extensif couvrant 6.250 m2 permit de 
découvrir 515 structures néolithiques, 
ainsi qu'une grande fosse, postérieure 
(200). Vu le faible délai accordé par 
l'aménageur, trois mois, une véritable 
fouille de sauvetage s'imposa : il fut 
décidé de recouper en priorité les trous de 
poteau douteux ainsi qu'un maximum de 
fosses bordant les maisons. Seuls quelques 
cadrans opposés des fosses les plus riches 
ont pu être vidés. 

Le site de «Fond de Momalle» III 
occupe la partie supérieure d'un versant 
ouest en pente relativement prononcée. Il 
est limité au nord par l'emprise TGV et au 
sud, par le chemin de remembrement 
reliant Hodeige à la Chaussée Verte 
(N614). Le secteur fouillé couvre l'extré
mité orientale d'un village dont une partie 
importante, à l'ouest de la fouille présen
tée ici, mais aussi au sud du chemin de 
remembrement, reste à explorer. 

~-

Le présent article se limite à la présen
tation d'un plan épuré et à l'énumération 
de quelques observations qui découlent 
d'une analyse préliminaire centrée sur les 
maisons. La datation typologique provi
soire de l'ensemble se base sur quelques 
tessons portant un décor déterminant. 

20m 
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Dix maisons de forme rectangulaire ont 
pu être relevées. Sous réserve de la lecture 
partielle qu'imposent les limites de notre 
décapage, l'ensemble se distingue par la 
répartition régulière des unités d'habita
tions et par leur organisation spatiale de 
type «en rue». La disposition spatiale 
quasi parcellaire est accentuée par 
l'absence de structures archéologiques 
entre les différentes unités «maison/fosses 
associées» et par !'absence de recoupe
ments entre celles-ci. L'orientation 
générale nord-ouest/sud-est des habita
tions présente de légers décalages 
n'excédant pas 7° (SOUDSKY B., 1969. 
Etude de la maison néolithique, Slovenska 
Archeologia, XVII-1, p. 78). 



La conservation impaifaite des plans 
des maisons s'explique en partie par un 
taux d'érosion croissant du sud-ouest 
(30 cm) au nord-est (70 cm) (K. Fechner, 
communication personnelle). Toutefois, la 
disparition paiticulièrement fréquente des 
façades, par opposition à une bonne con
servation des poteaux de tierce et, surtout, 
des poteaux de paroi habituellement 
moins profondément implantés, témoigne 
clairement d'un choix technique délibéré 
des constructeurs. 

Les habitations présentent une largeur 
moyenne relativement constante mais 
aucun plan ne permet de déterminer leur 
longueur totale (voir diagramme compara
tif). Cependant, l'uniformité remarquable 
du module «espace central/couloirs adja
cents» laisse sous-entendre le respect de 
normes et d'un modèle architectural géné
ralisés pour les dix maisons. Cette 
normalisation semble aussi prédominer au 
niveau des espaces avant et arrière, même 
si leur superficie, ainsi que la disposition 
de la façade et l'aménagement du chevet 
sont plus difficilement saisissables. Il est à 
noter que deux chevets, appartenant à M4 
et à MlO, conservent les vestiges d'une 
tranchée de fondation partielle. M6 se dis
tingue par une disposition moins 
cohérente des tierces par rapport au 
schéma établi, par la présence de deux fos
ses au sein du bâtiment et par une 
multiplication exceptionnelle des poteaux, 
indices probables d'une réfection ou d'une 
double occupation du secteur. 

Deux alignements de trous de poteau 
orientés sud-ouest/nord-est s'étendent 
entre MS et MS. La question se pose 
quant à leur fonction : éléments de liaison 
et/ou de sépai·ation internes au village?, 
enclos? On pourrait également imaginer 
une succession chronologique : d'abord, 
l'implantation du segment oriental reliant 
MS à MS et délimitant un secteur nord
ouest d'un autre, situé au sud-est; ensuite, 
érection du segment occidental jouant un 
rôle équivalent mais entraînant la destruc
tion de MS, une coexistence de la 
palissade et de la maison étant, a priori, 
exclue par leur fonction même ... Au nord 
de MlO s'étend un autre alignement de 
cinq trous de poteaux à section et profon
deur faibles. Deux autres trous de poteau 
à l'ouest sont peut-être à mettre en rela
tion avec cette structure, de type palissade 
ou enclos. 

Dans la moitié septentrionale du site, la 
majorité des fosses recoupées contient un 
remplissage alternant rejets humifères (sol 

d'occupation Al) et rejets de substrat 
limoneux. Les fosses associées aux mai
sons Ml à 4 comportaient, par contre, des 
rejets détritiques et un matériel archéolo
gique nettement plus importants. 

Les structures SSS et SS9 montrent le 
profil spécifique des fosses appelées com
munément «silos» : un fond plat à 
légèrement concave et des parois vertica
les. De plan ovale à sub-circulaire, elles se 
situent à proximité des maisons, soit le 
long de la paroi nord, soit à l'angle nord
est du bâtiment et donc proches de 
l'entrée. Deux autres fosses, S47 et 649, 
non recoupées, présentent un plan et une 
situation similaires. 

La structure 367 possède, en plan et en 
profil, les traits caractéristiques des fosses 
en carène de bateau ou Schlitzgruben. 
Aucun phénomène annexe (précipités, 
altération quelconque du substrat. .. ) ne 
vient étayer une interprétation comme 
fosse de tannage ou tan-pit, telle que pro
posée par P. van de Velde (VAN DE 
VELDE P., 1973. Rituals, skins and 
homer : the Danubian « tan-pits », Ana
lecta Prœhistorica Leidensia, VI, 1973, 
p. 50-65). Les analyses des prélèvements 
palynologiques, archéobotaniques et 
pédologiques apporteront sans doute des 
informations complémentaires. 

Deux autres structures, les trous de 
poteau 3S7 et 426, posent problèmes. 
Effectivement, leurs diamètres particuliè
rement importants, allant de 62 à 78 cm, 
combinés à des profondeurs exceptionnel
les de 100-110 cm et une implantation 
relativement isolée semblent leur imputer 
une fonction spécifique. 

L'organisation parcellisante du village 
de «Fond de Momalle» ill, les similitudes 
dimensionnelles et morphologiques des 
maisons ainsi que l'absence de recoupe
ments entre les structures d'habitations 
plaident pour une seule occupation. La 
datation provisoire de l'ensemble se base 
sur un échantillon de matériel provenant 
des fosses 2SO, 224, 243, 244 et S24. Plu
sieurs caractéristiques communes aux 
tessons de céramique fine permettent de 
les situer dans le Rubané ancien à moyen. 
Le type de matière première utilisée pour 
façonner les artefacts lithiques, un silex 
grenu ou moucheté, combiné à l'absence 
d'un silex giis à grain fin de Hesbaye vien
drait étayer cette datation (A. Hauzeur, 
communication personnelle). 

L'attribution du site de «Fond de 
Momalle» ill aux phases anciennes du 
Rubané, par opposition à loccupation de 
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«Fond de Momalle» III: diagramme com
paratif des dix maisons. 
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«Fond de Momalle» I datée du Rubané 
moyen/récent, sous-entend un déplacement 
de l'occupation du sud vers le nord. La pau
vreté en matériel archéologique présente 
une particularité commune aux deux occu
pations, particulièrement frappante en 
comparaison avec les autres sites rubanés de 
la région découverts lors des fouilles TGV. 

En l'absence de fouilles extensives 
complémentaires se pose la question de la 
représentativité des découvertes : l'étude 

du fonctionnement du site d'habitat, de 
son organisation, de son développement 
ainsi que de sa relation avec «Fond de 
Momalle» I reste obligatoirement provi
soire et partielle. L'analyse finale doit dès 
lors se centrer sur les ensembles «maison/ 
fosses associées» afin de dégager d' éven
tuelles incohérences chronologiques et, 
sur base des rejets détritiques, des traces 
d'activités domestiques ou artisanales 
particulières. 

l(?1r Remicourt/Momalle et Fexhe-le-Haut-Clocher : 
~ l'étude pédologique des terres noires, de l'érosion 

et d'un niveau d'occupation de maison peu érodé 
du Néolithique ancien à «Fond de Momalle» III 
et à « Podrî l' Cortri » 

KaiFECHNER 

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 du 
TGV dirigée par la Direction de l' Archéo
logie (MRW). Les sites fouillés en 1998 se 
sont avérés riches en indices pédologiques 
permettant de préciser l'environnement 
des occupations et certaines activités de 
l'homme du passé. 

Les deux sites considérés sont ceux de 
Remicourt/Momalle «Fond de Momalle» 
III et Fexhe-le-Haut-Clocher «Podrî 
l'Cortri» (voir supra notices archéologi
ques). Deux types de sédiments sombres 
- à ne pas confondre - jouent un rôle 
important pour une partie des aspects étu
diés dans les deux sites : un horizon brun 
foncé B2 Jtda' surtout riche en manganèse, et 
un sédiment noir, surtout riche en humus. 

Le site de Remicourt/Momalle «Fond 
de Momalle» III, juste au sud-est du site 
du Néolithique ancien fouillé en 1996 et 
1997, permet d'observer les sols et les 
remplissages des structures archéologi
ques dans la partie moyenne et une partie 
du bas du versant est, alors que les fouilles 
antérieures concernaient le haut de ce ver
sant. Dans ce nouveau secteur, le type de 
sol et le taux d'érosion ont été cartogra
phiés. Le bord oriental de l'occupation 
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rubanée est situé sur un replat orienté 
nord/sud, où l'érosion est faible. Cela 
explique la présence d'un sol bien pré
servé de l'érosion, mais dont les premiers 
centimètres ont été labourés. Le sommet 
du sol en place en dessous du labour est un 
hmizon brun foncé (sommet de l'horizon 
B, = B211ctJ recoupé par un réseau polygo
nal de fissures gris clair (les excroissances 
inférieures de l'horizon E, aujourd'hui 
détruit). A l'origine, l'horizon B2 Jtcta était 
situé entre 30 et 50 cm de la surface dans 
le sol, ce qui montre que la surface du sol 
a été arasée sur maximum 20 cm. En 
amont et en aval de cette zone de 
meilleure conservation des vestiges, 
l'horizon B21tda est absent et les sols et les 
structures archéologiques y sont un peu 
plus érodés. 

Les remplissages de fosses frappent par 
l'omniprésence des couches de couleur 
noire. Ces couches sont constituées pour 
l'essentiel de limon riche en humus, asso
cié peut-être à des charbons de bois 
microscopiques. L'étude archéopédologi
que s'attache en particulier à rechercher 
les informations que ce sédiment particu
lier peut apporter à la reconstitution du 
paléoenvironnement associé aux fosses, 
qu'il s'agisse de l'environnement station
ne! (dans ou juste à côté de la fosse) ou de 
l'environnement local, voire régional. La 
plupart de ces couches sont relativement 



homogènes (par exemple la fosse 495), 
mais parfois la fréquence des fragments 
jaunâtres indique que l'on a affaire à un 
rejet (par exemple la fosse 461). Plus rare
ment, la présence de charbons de bois 
visibles à l 'oeil nu traduit le mélange de 
cet humus avec des restes plus évidents de 
l'activité humaine (par exemple la fosse 
555). Ces remplissages sont traversés et 
dépassés en profondeur par des fissures 
qui forment en plan un réseau polygonal 
(voir aussi ci-dessous, site de Fexhe-le
Haut-Clocher). 

Du point de vue pédologique et tapho
nomique, il est très probable que ces 
sédiments noirs étaient en majorité de 
l'humus - c'est-à-dire des matières orga
niques déjà décomposées - au moment du 
rejet. En effet, un dépôt de matières orga
niques fraîches n'aurait laissé qu'une fine 
couche d'humus après sa décomposition 
dans la fosse. Pour obtenir les couches 
d'humus très épaisses observées à plu
sieurs reprises (notamment celles qui 
remplissent entièrement des fosses), 
l'épaisseur des matières organiques aurait 
dû dépasser le sommet des fosses plus 
qu'il ne peut être envisagé. La présence de 
fissures, généralement interprétées comme 
des fissures de maturation, est un indice en 
faveur d'un rejet en un ou plusieurs 
paquets épais. En effet, le processus de 
maturation correspond au tassement pro
gressif et naturel d'un sédiment qui était 
très meuble au moment de sa mise en 
place, tel que c'est le cas dans un épais 
rejet anthropique. Ces différents indices 
vont dans le sens d'un rejet anthropique de 
sédiments qui seraient constitués en 
majeure partie de matières organiques déjà 
décomposées. 

La provenance géographique de tels 
rejets est inconnue et on peut suggérer 
que, vu leur répartition homogène dans le 
site, leur caractère le plus souvent peu 
mélangé et leur quantité, une provenance 
des abords immédiats des fosses est pro
bable. Par ailleurs, on est frappé par le fait 
que certains sites sont dominés par des 
remplissages noirs et d'autres n'en ont pas 
ou presque pas. Ainsi, les épais remplissa
ges noirs étaient, à une exception près, 
absents dans le site rubané de «Fond de 
Momalle» I, fouillé en 1996 et 1997 au 
nord-ouest de «Fond de Momalle» III, sur 
le sommet du même versant. Le long du 
tracé du TGV, ils sont également absents 
sur les sites de plateau de Ath/Ormeignies 
«Le Pilori» (Hainaut), de Waremme 
« Vinâve » et sur le site de plateau et de 

versant de Remicourt «En Bia Flo » IL Par 
contre, ils sont à nouveau très présents sur 
les sites de plateau de Beloeil/Aubechies 
«Coron Maton» (Hainaut) et Fexhe-le
Haut-Clocher « Podrî l' Cortri ». Dès lors, 
une éventuelle corrélation entre la position 
topographique des sites et l'apparition de 
ces sédiments archéologiques noirs n'est 
pas probante. Un rejet de terre noire pro
venant de milieux avec des sols naturels 
noirs (horizon A1b) reste une des explica
tions possibles, mais ces sols pourraient 
aussi avoir été présents ailleurs que dans 
des milieux mal drainés, si l'on en juge 
d'après les remplissages de chablis décou
verts en divers endroits sur des plateaux. 

Si la provenance géographique des 
rejets reste difficile à déterminer à ce 
stade, trois hypothèses peuvent être avan
cées en ce qui concerne leur nature. 

La première hypothèse consiste à sup
poser que le sédiment noir proviendrait 
du sol naturel de l'époque. Elle s'appuie 
en particulier sur le fait que des terres 
noires d'aspect similaire sont attestées 
sur de nombreux autres sites du Néolithi
que ancien de Wallonie (notamment 
Belœil/ Aubechies «Coron Maton», 
Alleur-domaine militaire, Fexhe-le-Haut
Clocher « Podrî l' Cortri ») et des contrées 
voisines, mais semblent y être totalement 
absentes dans les remplissages des struc
tures plus récentes, protohistoriques par 
exemple. Dans les sites, la similitude 
morphologique et analytique avec des 
horizons en place fossiles (horizons A1b) 

bien étudiés - probablement surtout 
développés à l'Atlantique - indiquerait 
que !'on disposait encore de ces horizons 
lors de ces occupations rubanées, au 
moment de remblayer les fosses. 
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Maison rubanée de Fexhe-le-Haut-Clocher 
« Podrf l'Cortri ».Echantillonnage systéma
tique pour la cartographie des éléments 
chimiques et sédimentologiques au niveau 
d'un sol et d'un niveau d'occupation parti
culièrement peu érodés. 



La deuxième hypothèse est aussi la 
plus probable sur base les indices men
tionnés et en attendant les précisions 
fournies par les analyses : le site «Fond 
de Momalle» III aurait été affecté par des 
labours, à proximité ou non des fosses, et 
cet horizon de surface aurait servi ensuite 
à remblayer les fosses. Des séquences 
d'événements de ce type ont pu être 
observées et analysées pour les sites 
d' Ay-sur-Moselle et Remerschen, le long 
de la moyenne Moselle (FECHNER K. & 
LANGOHR R., 1998. Utilisation des sédi
ments, fonction des fosses et choix des 
sols dans l'habitat rubané. Etat de laques
tion (Tracé wallon du TGV, Belgique et 
alentours de la moyenne Moselle, France 
et Luxembourg). In: CAUWE N. & VAN 
BERG P.-L. (dir.), avec la collaboration de 
HAUZEUR A., Organisation de l'espace en 
Europe du Nord-Ouest. Actes du 
XXXIIIe Colloque interrégional sur le 
Néolithique (Bruxelles, 24-26 octobre 
1997), Anthropologie et Préhistoire, 109, 
p. 121-140) et de tels sols noirs labourés 
(Apb) sont connus dans le bas de versant 
en aval du site de Belœil/Aubechies 
«Coron Maton» (MIKKELSEN J. H. & 
LANGOHR R., 1996. A pedological carac
terization of the Aubechies soil, a well 
preserved soil sequence dated to the ear
liest neolithic agriculture in Belgium. In : 
Proceedings of the 13th international 
congress of prehistoric and protohistoric 
sciences, Forli, vol. 3, p. 143-150). Dans 
ce cas, la couleur noire pourrait être due à 
un horizon naturel noir (A1b) préalable au 
labour ou à un enrichissement par les 
charbons de bois issus du défrichement ou 
des brûlis (à confirmer par les études 
micromorphologiques et anthracologi
ques). Cette hypothèse d'un rejet dominé 
par la terre issue d'un horizon labouré est 
également à contrôler pour les autres sites 
dominés par les remplissages noirs men
tionnés plus haut. Le cas échéant, la 
question peu étudiée de la position des 
champs du Néolithique ancien dans le 
paysage et par rapport aux maisons se 
pose ici (par exemple WHITTLE A., 1996. 
Europe in the Neolithic, Cambridge, 
p. 160). 

La troisième hypothèse serait celle d'un 
rejet issu d'une activité domestique ou 
agricole produisant de grandes quantités 
de matières organiques, tels que les 
déchets de la transformation des céréales 
et les excréments des animaux. Une fois 
(largement) décomposées en dehors des 
fosses (par exemple sous la forme de tas 
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de déchets ou de fumiers accumulés dans 
une étable), ces restes auraient servi au 
remblayage des fosses. Cette hypothèse 
n'est pas confortée par des indices pédolo
giques tels qu'une composition chimique 
différente du sol naturel (sur des sites déjà 
entièrement étudiés) ou les indices de ter
rain des sédiments noirs observés à «Fond 
de Momalle» III mentionnés plus haut. 

Ces trois hypothèses ne s'excluent pas 
forcément, puisque !'on peut imaginer 
qu'il s'agisse d'une combinaison de diffé
rents matériaux dans une même fosse, ou 
que différentes explications doivent être 
retenues pour les terres noires de diffé
rents sites après analyses. Quelle que soit 
l'hypothèse (ou les hypothèses) retenue et 
qu'il s'agisse d'un ou de deux sites ruba
nés, les secteurs I et III de <<Fond de 
Momalle» offrent une occasion peu com
mune de mieux comprendre la variabilité 
de l'environnement du Néolithique 
ancien, car ils touchent différentes posi
tions topographiques tout en présentant 
des remplissages de fosse différents. La 
comparaison des résultats d'analyses 
pédologiques, palynologiques et anthraco
logiques des remplissages de sédiment 
noir avec ceux de sols naturels noirs de 
référence (horizons A1b et A 1P) devrait 
fournir des éléments pour préciser s'il 
s'agit de sédiments entièrement naturels 
ou de terres issues d'activités anthropiques 
telles que labours ou pâtures, engraissés 
ou non à l'aide de cendres, de matières 
organiques ou d'excréments, déchets 
d'une activité domestique, agricole ou 
artisanale particulière. 

A «Fond de Momalle» III, une autre 
problématique en cours d'étude concerne 
les fosses dont la base présente des indices 
intéressants pour la reconstitution de leur 
fonction. Il s'agit notamment d'une fosse 
au comblement inférieur de limon pur 
(439) rappelant celui de fosses de prépara
tion du torchis supposées d'autres sites 
(FECHNER K. & LANGOHR R., 1998), de 
fosses avec une fine couche humifère ini
tiale soulignée de fer (224, 242) et d'une 
fosse étroite et longue de type 
Schlitzgrube, dite de tannage (367). Dans 
cette dernière, la fonction initiale pourrait 
être précisée à l'aide de l'analyse d'une 
fine couche plus homogène et humifère, 
présente sur une partie du fond de la fosse. 

Le site de Fexhe-le-Haut-Clocher 
«Podrî l'Cortri», peu éloigné des sites de 
«Fond de Momalle», se situe sur un étroit 
plateau et sur le sommet des pentes de part 
et d'autre de celui-ci. L'étude des sols de 



ce site confirme les observations archéolo
giques, à savoir la présence d'une surface 
d'occupation peu arasée depuis le Néoli
thique ancien. Dans le secteur est du site, 
cela a permis de découvrir la seule maison 
quasiment complète de cette époque sur le 
tracé oriental du TGV. 

Sur une grande partie du sommet de la 
pente est, l'érosion post-néolithique de la 
smface atteint entre 0 et 20 cm, car l'hori
zon brun foncé (sommet de l'horizon B1 = 
B211ctJ est préservé au niveau du décapage 
archéologique. Cela vaut entre autres pour 
la moitié occidentale (amont) de la 
maison I (voir supra notice archéologique 
de Fexhe-le-Haut-Clocher). La destruction 
du niveau d'occupation est donc due aux 
labours et à la bioturbation postérieurs à 
l'occupation. Ainsi les labours, qui ont 
atteint une profondeur plus importante que 
depuis un ou quelques siècle(s), sont res
ponsables de l'homogénéisation complète 
des 30 cm supé1ieurs du sol et de la mai
son. Le sol en place en dessous de 
l'horizon de labour est quant à lui affecté 
par une bioturbation bien plus ancienne 
(racines, galeries d'animaux, avant et pen
dant le labour que l'on observe 
aujourd'hui) qui résulte en un mélange 
partiel de l'hmizon B2 ltcta avec de l'humus. 

Ces conditions de conservation relati
vement bonnes nous ont donné une 
occasion peu commune : celle de tester 
l'hypothèse d'une différentiation des acti
vités à l'intérieur des longues maisons 
néolithiques, émise depuis que l'on étudie 
ces périodes (par exemple WHITTLE A., 
1996, p. 162). Cela va être tenté à l'aide 
d'analyses qui permettent de cartographier 
le taux de phosphates et, si possible, 
l'abondance de phytolithes, le type de 
phytolithes et le taux d'hématite au som
met du sol en place non labouré, c'est-à
dire environ 30 cm en dessous de la sur-

face d'occupation de l'époque néolithique. 
A cet effet, 93 échantillons ont été préle
vés à intervalle régulier au niveau du 
décapage de la maison et de ses abords et 
reportés sur le plan. Ces méthodes ont été 
appliquées avec succès dans des contextes 
archéologiques d'autres époques, notam
ment aux Pays-Bas et en Grande
Bretagne. 

Les remplissages des fosses échan
tillonnées comprennent régulièrement des 
teITes noires homogènes rappelant celles 
de «Fond de Momalle» III. Elles sont 
recoupées par de profondes fissures, inter
prétées ici aussi comme fissures de 
maturation typiques d'un rejet anthropique 
en paquets épais. Il est remarquable que 
les fissures les plus marquées affectent les 
fosses remplies de sédiments noirs et 
qu'elles y dépassent parfois le fond des 
fosses de plusieurs décimètres. Les relevés 
détaillés de fissures (en coupe et en plan) 
et le choix de quelques analyses précises 
ont pour objectif la meilleure compréhen
sion de ce phénomène. 

Une autre étude pédologique en cours à 
Fexhe-le Haut-Clocher est celle des indi
ces pouvant contribuer à l'interprétation 
fonctionnelle des fosses. On a notamment 
pu observer une fosse soulignée d'une 
croûte de fer très marquée significative 
d'un environnement typé ou d'une utilisa
tion particulière. 

Les rapports pédologiques, remis à la 
Direction de l' Archéologie (MRW) en 
1998, contiennent davantage de détails sur 
les sites de Remicourt/Momalle «Fond de 
Momalle» III et de Fexhe-le-Haut
Clocher «Podrîl'Cortri». Les échantillons 
mentionnés ici font l'objet d'analyses de 
laboratoire qui figureront dans de pro
chains rapports et permettront de 
contribuer avec plus de certitude à l'inter
prétation archéopédologique. 

Trooz/Forêt : campagne de fouilles à la grotte W al ou 

Christelle DRAIL y 

Les fouilles à la grotte W al ou, qui ont 
repris en 1996 grâce à plusieurs subven
tions accordées par le Ministère de la 
Région wallonne à l' ASBL Association 
pour la Protection et la Promotion de 
l'Environnement wallon, se sont poursui-

vies durant deux mois en 1998 
(DRAILY Chr., 1998. Campagnes de 
fouilles de 1996 à 1998 à la grotte W al ou 
à Trooz, Notœ Prœhistoricœ, 18, p. 25-
32). Les recherches ont été effectuées sur 
la te1nsse, à l'entrée de la grotte, et ont 
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permis essentiellement de préciser le rac
cord stratigraphique entre les couches du 
Paléolithique supérieur et les couches du 
Paléolithique moyen. Le matériel récolté 

lors de cette courte campagne de fouilles 
consiste en silex taillés moustériens, quel
ques silex taillés aurignaciens et de 
nombreux ossements fauniques. 

Verlaine : ateliers de débitage laminaire rubané à 
Harduémont au lieu-dit «Petit Paradis» 

Laurence BURNEZ-LANOTTE et Pierre ALLARD 

Dans le cadre d'un programme d'ana
lyse des premières sociétés sédentaires en 
Moyenne Belgique (partie du projet de 
recherche de l'équipe «Protohistoire 
européenne», EP 1730 du Centre national 
de la Recherche scientifique-France : 
<<L'Europe protohistorique, de la séden
tarisation à l'Etat»), L. Burnez-Lanotte 
(Facultés universitaires Notre-Dame de 
la Paix-Namur et équipe «Protohistoire 
européenne», EP 1730 CNRS), a effec
tué un premier sondage en 1996 
(V ANDERHOEFT E., BURNEZ-LANOTTE L. 
& ALLARD P., 1996. Le «Petit Paradis» à 
Harduémont (Verlaine, Lg.) : un atelier de 
débitage laminaire dans le Rubané de Hes
baye, Internéo, l, Paris, p. 5-14), à 
l'invitation d'E. Vanderhoeft suite à sa 
découverte des restes d'un atelier de débi
tage exceptionnel. La campagne de 1997 
(BURNEZ-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) a permis de confirmer le 
potentiel scientifique de cet ensemble et 
de préciser sa datation au Rubané récent. 

Le site se trouve au lieu-dit «Petit Para
dis», au nord-est de la commune de 
Verlaine (Verlaine, pe Div., Sect. Al, 
n°' 37", 106b; coord. Lambert : 218,250 
est/146,750 nord). 

En 1998, les recherches ont été menées 
sous la direction de L. Burnez-Lanotte et 
P. Allard (équipe «Protohistoire euro
péenne», EP 1730 CNRS), grâce à la 
collaboration des membres de l'équipe 
«Protohistoire européenne», EP 1730 
CNRS. Les étudiants en archéologie des 
Facultés universitaires Notre-Dame de la 
Paix (Namur) et de la Katholieke Univer
siteit te Leuven ont pu effectuer sur ce 
chantier un stage de formation. Les études 
sont réalisées en collaboration avec 
C. Bakels (Leiden University, Pays-Bas), 
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K. Fechner (Unité de recherches en 
paléoenvironnement de l'Université Libre 
de Bruxelles) et J.-P. Caspar (Katholieke 
Universiteit te Leuven). Les recherches en 
1998 ont bénéficié 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 cher
cheurs), ainsi que de l'aide matérielle du 
comte d'Oultremont, du comte de Liede
kerke et du Service de l' Archéologie 
(Direction de Namur, MRW). 

La campagne de 1998 avait pour princi
paux objectifs la recherche de rejets 
d'ateliers de débitage laminaire et la con
firmation de l'existence d'un habitat 
rubané. Le décapage a concerné 2.850 m2

, 

ce qui porte la surface explorée à un total 
de 5.300 m2. Le principal résultat est la 
mise en évidence de l'existence d'une ins
tallation rubanée récente étendue et de 
plusieurs rejets d'ateliers de débitage du 
silex local. Les limites de l'occupation 
n'ont pu être déterminées que dans le sec
teur occidental. La répartition spatiale 
actuelle des surfaces décapées ne permet 
pas encore de donner d'informations pré
cises sur l'organisation générale de 
l'occupation. Celle-ci fera l'objet des pro
chaines recherches. 

L'interprétation du site est condition
née par l'analyse synthétique des données 
actuellement en cours. Son originalité se 
confirme déjà et les nouvelles problé
matiques qu'il permet d'envisager 
renouvellent la compréhension des phéno
mènes techniques et économiques liés aux 
productions lithiques des débuts du Néoli
thique en région wallonne (BURNEZ
LANOTTE L. & ALLARD P., 1998. Produc
tion laminaire originale dans le site rubané 
du «Petit Paradis» à Harduémont (Ver
laine). Résultats de la campagne 1997. In : 
CAUWE N. & VAN BERG P.-L. (dir.), avec 



la coll. de HAUZEUR A., Organisation néo
lithique de l'espace en Europe du Nord
Ouest. Actes du XXIIIe Colloque interré-

gional sur le Néolithique (Bruxelles, 24-
26 octobre 1997), Anthropologie et Pré
histoire, 109, p. 15-26). 

Villers-le-B ouillet/V aux-et-Bors et : campagne de 
fouilles «A la Croix Marie-Jeanne» 

Jean-Paul CASPAR, Emmanuel DELYE, Veerle ROTS et Noémie ROCHUS 

Depuis 1989, les recherches à grande 
échelle menées à Vaux-et-Borset, aux 
lieux-dits « Gibour » et «A la Croix Marie
J eanne »ont permis la découverte de deux 
villages mitoyens appartenant pour l'un, à 
la culture rubanée et pour l'autre, au 
Groupe de Blicquy. 

La fouille de 1998 avait pour but de 
poursuivre l'exploration de l'aire occiden
tale du village blicquien, au lieu-dit «A la 
Croix Made-Jeanne». Elle s'intègre dans 
un programme de recherches scientifiques 
global lié à l'étude des vestiges des deux 
cultures en présence et aux rapports chrono
logiques qu'elles entretiennent entre elles. 

Vu l'étendue des observations de sur
face, la stratégie de recherches a consisté à 

réaliser de grandes tranchées d'exploration, 
parallèles et régulièrement espacées, de 8 m 
de large. Les décapages pratiqués sur une 
surface totale de 3.000 m2 (parc. cad. : 
Villers-le-Bouillet, Sect. A, ire feuille, 
n°s 32° et 34b) ont permis de préciser la 
limite occidentale de l'occupation blic
quienne à proximité des fouilles de 1990, 
ainsi que la mise au jour de deux fosses 
attiibuées à cette culture. L'une d'elles, cir
culaire en plan et peu profonde, s'est avérée 
pauvre en vestiges. L'autre, de forme allon
gée (8,50 m) et profonde, apparentée aux 
«fosses de construction», a livré plusieurs 
milliers de silex et une quantité faible de 
tessons et d'éléments en schiste (bracelets 
et déchets liés à leur fabrication) ou en grès. 

Wanze/Huccorgne la grotte du Docteur 

Rebecca MILLER 

La grotte du Docteur se trouve dans la 
petite vallée de Roua, un affluent de la 
Mehaigne. Déjà fouillé par Fraipont et 
Tihon au xrxe siècle (FRAIPONT J. & 
TIHON F., 1889. Explorations scientifi
ques des cavernes de la vallée de la 
Mehaigne, Mémoires couronnés et autres 
mémoires publiés par l'Académie royale 
des Sciences, des Lettres et des Beaux
Arts de Belgique, XLIII; TIHON F., 1890-
1891. Exploration des grottes de la 
Mehaigne, Bulletin de la Société 
d'Anthropologie de Bruxelles, IX, 
p. 137), l'intérêt du site a entraîné de nou
velles fouilles en 1998, menées par 
l'Université de Liège (MILLER R. et al., 
1998. The Grotte du Docteur: Prelimi
nary Report for the 1998 Excavations, 
Notœ Prœhistoricœ, 18, p. 65-75). 

Deux sondages (chacun mesurant 1 m x 
2 m) ont été réalisés sur la terrasse afin de 
localiser des lambeaux de sédiment intact, 
qui peuvent clarifier la stratigraphie révé
lée par les fouilles anciennes. Un des 
sondages coupe la limite des anciennes 
fouilles sur la terrasse, et des niveaux 
intacts ont été trouvés sous le remblai. La 
stratigraphie mise au jour est la suivante : 
niveau 1, couche humifère actuelle; niveau 
2, remblais des anciennes fouilles ; niveau 
3, couche de limon argileux jaunâtre; 
niveau 4, couche de limon argileux rougeâ
tre; niveau 5, couche stérile de gravier. 

Le niveau 3 contient des déchets de 
taille et quelques outils attribués à l'indus
trie aurignacienne. Le silex utilisé, de 
grain fin avec une patine bleuâtre ou blan
che, est d'origine locale, issu des massifs 
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de calcaire creusés par la Mehaigne. La 
faune, bien conservée, présente un carac
tère mélangé. La plupart des pièces 
identifiées appartiennent aux carnivores, 
principalement l'hyène et l'ours des caver
nes, avec la présence du loup, du blaireau 
et du renard. Les restes d'herbivores cor
respondent principalement au cheval, avec 
quelques restes de renne. Les os présen
tent souvent un aspect roulé ou émoussé, 
suite à !'action de !'eau et des carnivores. 
Quelques pièces, particulièrement les 
dents, sont cassées à cause de la gélifrac
tion, indiquant un climat froid. 

EPOQUE ROMAINE 

Le niveau 4 contient de rares vestiges 
d'une industrie moustérienne : quelques 
déchets de taille, un éclat Levallois, un 
nucléus discoïde et un couteau à dos sur 
un éclat débordant. 

Des échantillons ont été pris pour les 
datations par AMS et par thermolumines
cence. Après l'achèvement des fouilles, 
le matériel mis au jour sera déposé dans 
les collections du musée de Préhistoire de 
l'Université de Liège, où il rejoindra les 
anciennes collections de Fraipont et 
Tihon. 

Amay: campagne de fouilles 1995 au pied de 
la collégiale, résultats micro-archéologiques 
et carpologiques 

Christine LAURENT 

Les fouilles réalisées par le Cercle 
archéologique Hesbaye-Condroz, en 1995, 
au pied de la collégiale d' Amay dans la zone 
IX, section W, nous ont permis d' échan
tillonner une fosse profonde, datée de la fin 
du I" siècle-début du II' siècle. Les prélève
ments ont été effectués sur base des 
caractéristiques visuelles des couches : som
bres, 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 et 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 sédiment 
sur 4 mailles (2; 1 ; 0,5; 0,2 mm), et sur un 
examen des résidus sous loupe binoculaire. 
Les macrorestes végétaux (autres que frag
ments de charbon de bois) sont identifiés sur 
base d'une collection de référence, ainsi que 
des données bibliographiques. Les résultats 
obtenus sont ensuite interprétés dans une 
optique archéologique de compréhension de 
la structure, quant à sa fonction ou à son uti
lisation secondaire. 
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La plupart des échantillons étudiés 
reflètent des remblais remaniés consti
tués de rejets multiples. On y retrouve en 
effet des résidus d'artisanat (tessons, 
verre, clous, scories métalliques), des 
débris de construction/destruction (bri
que/tuile, mortier), et des restes 
alimentaires/culinaires (écailles de pois
son, fragments de coquille d' œufs, 
esquilles osseuses animales brûlées, 
céréales et pois carbonisés ... ) mêlés à 
une charge minérale assez importante. 

Trois échantillons, par contre, suggè
rent des rejets presque purs (fragments de 
charbon de bois et de terre brûlée presque 
exclusivement), peut-être de récurage de 
foyers (?). 

Sur le plan micro-archéologique, on ne 
peut établir de distinction claire, qui pour
rait indiquer une chronologie différente, 
entre les couches du bas et du haut du 
remplissage. 

Au niveau des macrorestes végétaux, 
on peut noter que 34,58 % des restes pro
viennent d'espèces cultivées (céréalières 
et autres). Parmi ces dernières, le pois 
(Piswn sativum), présent ici à 56 %, est 
une espèce bien représentée sur les sites 
gallo-romains déjà étudiés. Il en va de 



Restes d'espèces cultivées Total 
(en %) =100% 

Fabacecœ (Pisum?), carb. 1,10 

Li1111111 11sitatissimu111, carb. 0,55 

Piswn sativum, carb. 5,6 

Prunus domestica, carb. fragments 

Viciafaba, carb. 1,1 

Avena saliva, carb. 15,95 

Hordezmz vu/gare, carb. 1,1 

Triticum spelta/dicocc11m, carb. 24,75 

Triticwn sp., carb. 0,55 

même pour le lin (Liman usitatissimum) 
qui représente ici 0,55 % du total des res
tes d'espèces cultivées. La fèverolle (Vicia 
faba), par contre, est attestée ici pour la 
première fois pour la période gallo
romaine (1,1 % des restes d'espèces 
cultivées). 

Pour les espèces céréalières, ce site 
s'inscrit dans la lignée des autres sites 
gallo-romains étudiés en Wallonie, à 
savoir : !'épeautre/amidonnier (Triticum 
speltaldicoccum) est dominant (ici avec 
24,75 %), suivi par l'avoine (Avena 
sativa; ici 15,95 %), et l'orge (Hordeum 
vulgare; ici 1,1 %). 

Panni les restes d'espèces végétales qui 
peuvent avoir fait l'objet de cueillette/ 
ramassage, seul le sureau (Sambucus 
nigra) apparaît. 

Restes d'espèces cueillies/ramassées Total 
(en %) =100% 

Sa111b11c11s nigra 84,6 

Sambucus nigra, carb. 15,6 

Pour les graines d'espèces sauvages, on 
peut noter la présence de joncs dans les 
deux couches de fond, ainsi qu'un accrois
sement du nombre d'espèces représentées 
dans la suite de la stratigraphie. 

Quant aux petits morceaux, alvéolés, de 
matière carbonisée retrouvés dans deux 
échantillons, ils peuvent être interprétés, 
par comparaison macroscopique avec des 
restes provenant de sites français et suis
ses (MARINVAL P., (à paraître). Etude de 
«pains/ galettes» archéologiques français, 
Actes du colloque sur le Pain, ULB, Trei
gnes; WAHREN M., 1990. Brot und 
Geback in keltischen Brandgrabern und 
ri:imischen Aschengruben, Trierer Zeits
chrift, 53, p. 195-224), comme étant une 
préparation alimentaire à base de céréales, 
vraisemblablement du pain. 

Amay: la chaussée Tongres-Arlon à son passage 
dans le vicus belgo-romain, vers son aboutissement 
à la Meuse 

Jacques WILLEMS et Philippe DEJAIVE 

Durant le mois de décembre 1998, à 
l'initiative de la Société des Habitations à 
bon marché, une tranchée était creusée 
dans la rue des Meuniers, en plein vicus de 
la rive gauche. 

Cette excavation, destinée à drainer un 
bâtiment contigu récemment acquis par la 
société en question, permet de localiser le 
passage de la voie romaine à cet endroit en 
recoupant en même temps quelques tom
bes à inhumation d'un petit cimetière 
découvert quelques années auparavant. 

La superstructure de la voie romaine 
avait déjà été localisée et recoupée en 

1960 lors de fouilles entreprises au centre 
du parc du château de Rorive (Bulletin du 
Cercle archéologique Hesbaye-Condroz, 
2, 1961, p. 69, pl. XXI). 

En 1978, un second profil de la voie était 
effectué une quarantaine de mètres plus au 
sud, mettant en évidence une superstruc
ture particulièrement solide et présentant 
divers rechargements et consolidations 
(WILLEMS J., DEJAIVE Ph. & MOMBER F., 
1998. 40 ans de recherches, Dossier du 
Musée communal d'Amay, 4, p. 23). 

Tandis que le résultat de fouilles reprises 
depuis 1995 sur le même site de la rive 
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Plan des vestiges découverts à Ombret
Rawsa: 1. Empierrement; 2. Fossé; 3. Edi
fice romain; 4. Limite de la tranchée de 
terrassement. 

gauche paraissait (WILLEMS J., 
DEJAIVE Ph. & MüMBER F., s.d. Le vicus 
belgo-romain d' Amay, Archéologie 
hutoise, 12) dès 1998, la découverte d'un 
puits public et d'un bâtiment important 
amenait les fouilleurs à dégager le revête
ment de la voie romaine sur plus de 20 m2

. 

Un profil de la chaussée était de nou
veau relevé; cette fouille reçut la visite de 
plusieurs personnes intéressées, parmi les
quelles le professeur J. Loicq et le docteur 
J. Witvrouw qui s'est spécialement attaché 
à l'étude de la chaussée Tongres-Arlon et 
aux découvertes relatives au pont enjam
bant la Meuse à cet endroit. 

En 1971-1972, la fouille entreprise à 
l'emplacement de l'ancien potager de la 
fe1me, parcelle cadastrée n° 89m, le long de 
la me des Meuniers (Archéologie, 1972, 
p. 69-71) amenait la mise au jour de subs
tructions anciennes ainsi que d'une zone 
bien empieITée qui, bien que ne se situant 
pas dans la trajectoire de la chaussée, en 
représentait, pensions-nous, la continuation. 

Au début 1998, un sondage effectué au 
nord de la parcelle cadastrée n° 921, à 
l'emplacement de l'ancien potager du châ
teau, nous révélait la présence d'un 
empieITement enfoui à 1 m de profondeur, 
situé cette fois dans l'alignement de la 
chaussée déjà bien localisée dans le parc 
(parcelle n° 88b). 

La tranchée de drainage effectuée en 
décembre 1998 à l'initiative de la Société 
des Habitations à bon marché permettait 
dès lors de situer le passage de la voie 
romaine avec précision au moment où elle 
se rapproche progressivement de la berge 
du fleuve, à travers la parcelle cadastrée 
n° 310 dans la propriété de M. Thirion, 
vers l'endroit où les dragages et prospec
tions récentes révélèrent les vestiges de 
l'ancien pont romain. 

La zone empierrée mise au jour en 
1971-1972 ne représentait donc qu'une 
desserte locale aménagée le long de quel
ques bâtiments du vicus. 

. . 
Amay/Ombret-Rawsa 
découverte fortuite 

vzcus romain, 

Henri LEHANCE, Giani GA V A et Jacques WITVROUW 

En av1il 1998, des traces d'occupation 
gallo-romaine étaient repérées fortuitement 
lors de travaux de teITassement effectués 
Grand-Route à Ombret (parc. cad.: Amay, 

1 

4' 
/ 
' 
1 

1 

_t-

/ 
5m 
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2e Div., Sect. A, n° 49°; coord. Lambert : 
218,66 est/137,48 nord). Le prop1iétaire 
souhaitait créer une smface de jardin hori
zontale dans un secteur initialement en 
forte déclivité. Les travaux ont été réalisés 
en une seule journée, nous laissant peu de 
temps pour une exploration complète. 

Le long de la limite sud de la parcelle, 
l'assise d'un empieITement a été mise au 
jour sous une épaisse couche de teITe 
humique (1,20 m). Formé de gros blocs de 
calcaire et de grès, il coITespond à une 
ancienne voirie orientée sud-ouest/nord
est, dont le tracé est très différent des limi
tes cadastrales actuelles. Son dégagement 
étant incomplet, sa largeur n'a pu être 
mesurée. Cet empieITement était lui-même 
longé par un fossé (largeur au sommet : 
2 m, profondeur: 90 cm), nettement visi
ble dans le profil sud de la tranchée. 

Dans le secteur nord-ouest du teITasse
ment est apparn un mur romam 
partiellement conservé en élévation. 
D'une largeur de 60 cm, il présentait, sur 
ses deux faces, un parement de petits 



moellons équarris liés au mortier. Au sud 
de ce mur, le sol en place, qui était partiel
lement recouvert d'un empierrement 
sommaire, fut rapidement atteint. A cet 
endroit le mur recoupait une petite fosse 
comblée de terre noire 1iche en charbon de 
bois. Au nord du mur, un épais remblai de 
terre noire mêlée à de nombreux frag-

ments de tuiles n'a pu être sondé que sur 
une cinquantaine de centimètres de pro
fondeur. Cette couche a fourni quelques 
tessons de céramique gallo-romaine. La 
différence des niveaux de sol romains 
indique que nous sommes en présence soit 
d'une construction semi-enterrée, soit 
d'une cave et de son escalier d'accès. 

Lontzen : bâtiment gallo-romain au « Trotzenburg » 

Christian FRÉBUTTE et Isabelle MASSON-LOODTS 

Au cours de !'année 1998, la société 
Distrigaz a procédé à la pose d'un nouveau 
gazoduc reliant Zeebrugge à la frontière 
allemande via !'entité de Raeren. Les ter
rassements se sont déroulés en trois 
phases: 

• Un premier décapage général de la 
terre arable sur une largeur d'environ 
26 m. Au sein de ce décapage, seule une 
surface de 15 m de large permettait des 
observations archéologiques, le reste de la 
surface étant réservé à la circulation des 
engins de chantier. 

• Un second décapage, sur 4 m de large 
et, en moyenne, 40 cm de profondeur, à 
!'emplacement de la future tranchée de la 
canalisation; c'est lors de cette phase que 
la plupart des structures archéologiques du 
tracé ont été découvertes. 

• Le creusement de la tranchée de la 
canalisation sur une profondeur de près de 
2m. 

Une surveillance archéologique des tra
vaux, assurée par une archéologue engagée 
par la société Distrigaz, a notamment per
mis de repérer les fondations d'un bâtiment 
gallo-romain à Lontzen, au lieu-dit «Trot
zenburg» (coord. Lambert: 154,190 nord/ 
263, 100 est). La fouille de cet établisse
ment s'est réalisée du 20 avril au 12 mai 
grâce à une collaboration avec la Direction 
de !'Archéologie et le Service de l' Archéo
logie (Direction de Liège 1, MRW) qui ont 
dépêché sur place un archéologue supplé
mentaire et deux opérateurs. 

Le site est implanté à une altitude 
approximative de 240 m, au sommet d'une 
crête qui constitue le prolongement nord
est d'un vaste plateau. De part et d'autre 
de cette éminence coulent deux affluents 
de la Geule : à l'est le Grünstrasserbach et 
à !'ouest, au-delà, de la route Charlema
gne, le Wijerbach ou ruisseau du Vivier. 

La mauvaise conservation des vestiges 
résulte de l'érosion liée à la situation topo
graphique et non du terrassement; le site a 
en effet été repéré après la première phase 
de décapage dont la profondeur était de 
30 cm. La portion dégagée de l'édifice 
comporte trois pièces de forme rectangu
laire marquées p1incipalement par les 
fondations des murs. D'une largeur 
moyenne de 30 cm, les fondations sont 
conservées sur 30 à 40 cm et sont consti
tuées de gros blocs en petit granit. Ce 
matériau provient probablement du banc 
affleurant à peine à 120 m du site, sur le 
versant oriental du Grünstrasserbach. 

La pièce principale (larg. 9 m, long. 
21 m) est orientée sud-ouest/nord-est. Seuls 
ses deux-tiers nord-est ont pu être fouillés 
minutieusement, le passage des engins de 
terrassement et les inconvénients consécu
tifs (compactage, ornières profondes) 
rendant impossible une telle opération pour 
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Plan de la construction dégagée à Lo11tzen 

a11 « Trotze11b11rg » en 1998: A. Swface 

limoneuse brun foncé à gris foncé inc/11ant 
des artefacts; B. Swface constit11ée de sco

ries; 1-2. Fosses. 

B 



Vue du bâtiment gallo-romain du «Trot
zenburg » du nord-ouest vers le sud-est. 

le tiers restant. Le premier niveau stratigra
phique observé au sein de cet espace 
correspond vraisemblablement à un niveau 
de démolition. Composé d'un sédiment 
limoneux brun foncé d'une épaisseur 
moyenne de 5 cm, il contenait des blocs et 
des plaques de petit granit, des clous, des 
fragments importants de tegulœ et d'imbri
ces, et quelques tessons de céramique. Cette 
couche a été entamée par une fosse charbon
neuse (1) associant de rares morceaux de 
poterie à des scmies. Le niveau de démoli
tion recouvrait un hmizon de texture 
limoneuse et de couleur brun foncé à gris 
foncé (A) épais de 5 à 10 cm; de multiples 
tessons de céramiques domestiques et de 
céramiques engobées y ont été emegistrés 
ainsi que de menus et nombreux fragments 
de tuiles. Après le retrait de cet horizon, qui 
pourrait correspondre à un aménagement de 
sol, deux petites fosses sont apparues à 
proximité des angles nord et est. Malgré sa 
faible profondeur (10à15 cm), l'une d'entre 
elles est particulièrement intéressante car 
elle a livré un abondant matériel céramique. 

Le second espace (larg. 4 m, long. 
inconnue) est perpendiculaire à la pièce 
principale dont il borde le côté sud-ouest. 
Ses extrémités font saillie avec les longs 
côtés de celle-ci. Une seule structure (2) a 
été dégagée à l'intérieur; elle entame la 
tranchée de fondation du mur nord-est de 
la pièce. Il s'agit d'une fosse allongée 
(larg. 40-50 cm, long. 3,75 m), peu pro
fonde (10 cm) qui a livré des éclats de 
tuiles et de silex non-taillés. 

La troisième pièce (larg. 2,50 m, long. 
21 m) est parallèle à la pièce principale et 
s'appuie contre le mur sud-est de cette der
nière. Ses limites nord-est et sud-ouest sont 
matérialisées par des tranchées de fondation 
mal conservées et nettement moins profon
des que celles des murs des pièces 
précédentes : il n'en subsiste qu'un sédi
ment brun noirâtre au sein duquel se 
retrouvent de petits blocs alignés en petit 
granit et plus rarement en calcaire, vestiges 
de la première assise de fondation. Ces dif
férences et particularités supposent 
l'existence de phases de construction chro
nologiquement distinctes ou plus 
simplement la charge moins importante 
(celle d'un appentis) que devaient supporter 
les côtés nord-est et sud-ouest. L'intérieur 
de la pièce a été sommairement décapé et a 
livré une foite concentration (B) de scories 
de fer coulées associées à quelques rares 
fragments vitrifiés ou scorifiés de parois de 
foyer ou de fourneau. Cette concentr·ation, 
qui s'étend à l' exté1ieur de l'édifice vers 
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l'est, couvre une superficie d'environ 45 m2 

sur une épaisseur de 3 à 5 cm. En plus de 
signaler une aire de rejet des résidus d'une 
activité métallurgique proche, elle pomTait 
c01Tespondre à un aménagement de sol. 

A l'exception d'un fond de fiole en 
verre, d'un aiguisoir, d'une petite douille 
en bronze et de clous, le mobilier gallo
romain recueilli se compose essentielle
ment de fragments de poteries qui tendent à 
dater l'occupation à la fin du ne siècle et/ou 
durant la première moitié du rne siècle. La 
céramique sigillée ne comporte que sept 
tessons dont les pâtes suggèrent des prove
nances de Gaule centrale et de l'Est. Seuls 
représentants d'une vaisselle fine, les céra
miques engobées sont principalement à 
pâte blanche et à couverte mate; elles com
prennent des gobelets à panse tronconique 
et pied étroit (1), dépourvus de lèvre et 
ornés de larges bandes de guillochis (appa
rentés aux types Tongeren 204-205 de 
Vanvinckeroye (V ANVINCKEROYE W., 
1991. Gallo-Romeins aardewerk van Ton
geren, Hasselt (Publicaties van het 
Provinciaal Gallo-Romeins Museum, 44). 
Quelques tessons signalent l'existence 
d'exemplaires avec cols incurvés, bords 
ourlés vers l'extérieur ou en corniche (2) et 
de décorations constituées de dépressions, 
de motifs à la barbotine (scènes de chasse) 
et de smiaces sablées. La céramique com
mune est représentée par des dolia (Gose 
358), des cruches à une anse à bord mou
luré (3), des couvercles, des mortiers dotés 
d'une collerette et des casseroles. Ces der
nières se caractérisent par des panses 
ovoïdes ou cordiformes, des cols courts de 
forme tronconique et des lèvres saillantes 
aplaties (4) ou concaves et fortement mou
lurées (5 à 7; Niederbieber 89, Tongeren 
478-479); dégraissées avec de petits grains 
de quartz et de rares éléments de chamotte, 
leurs pâtes sont bien cuites, de couleur 
brun-rouge à gris foncé et les surfaces sont 
rugueuses et de teinte gris orangé à gris 
foncé. Certains récipients présentent une 
décoration constituée de sillons à la rupture 
du col et de la panse, de bandes de guillo
chis ou de motifs réalisés à la barbotine. 

Un fragment de hache polie néolithique 
a été retrouvé dans la tranchée de fonda
tion d'un des murs; cet artefact est 
apparenté à un autre fragment découvert 
lors des travaux à quelques dizaines de 
mètres à l'est, près du Grünstrasserbach. 

Occupé à la fin du II' siècle et/ou 
durant la première moitié du III' siècle, le 
bâtiment repéré et fouillé au «Trot
zenburg » permet d'éclairer quelque peu 



l'occupation gallo-romaine encore très 
peu connue de cette région. De par sa 
situation sur une crête et la proximité de 
ruisseaux et d'un banc de matériau de 
construction, ce site bénéficiait d'une 
implantation idéale. La fonction de la 
construction demeure problématique. La 
céramique suggère un rôle domestique. 
Quant aux scories, elles signalent qu'une 
activité métallurgique s'est déployée dans 
la zone du « Trotzenburg » : compte tenu 
de l'absence de structures caractéristi
ques, il n'est pas possible de déterminer si 
ce travail a été effectué dans le bâtiment 
dégagé en 1998 ou dans son environne
ment immédiat. Seules des fouilles 
complémentaires en dehors de l'emprise 
considérée permettraient peut-être de 

nous renseigner sur ce point. Des analyses 
métallographiques et archéométriques des 
scories échantillonnées sont également à 
envisager car elles pourraient préciser la 
nature de l'activité métallurgique à 
laquelle elles cmrespondent. Il est à noter 
que S. Mathieu a repéré lors des travaux 
de la société Distrigaz des bas fourneaux 
à 550 m au sud-est de l'édifice et une sur
face rubéfiée associée à des scories entre 
650 et 700 m toujours au sud-est; ces 
deux secteurs n'ont pu être fouillés par 
manque de temps et en raison de contrain
tes techniques (pistes de passage obligé 
des engins de chantier). Enfin, les rap
ports apparents entre l'orientation de 
l'édifice et celle du parcellaire actuel 
méritent une attention approfondie. 

2 

Exemples de céramiques recueillies sur le 
site. Echelle 113 (dessin G. Lamvens, DPat, 
MRW). 
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Modave/Outrelouxhe : vestiges romains le long de 
la chaussée Arlon-Tongres 

Daniel WITVROUW et Jacques WITVROUW 

Le Cercle archéologique Hesbaye-Con
droz a mené, en 1998, une troisième 
campagne de fouilles sur le site romain 
d' «Elmer», à Outrelouxhe (parc. cad. : 
Modave, 4° Div., Sect A, n° 2b; coord. 
Lambert: 217,9 est/133,2 nord), menacé 
par la construction de plusieurs habita
tions. L'implantation romaine est établie 
sur la crête d'un tige qui borde le flanc sud 
du ruisseau de Suzée, le long de la chaus
sée Arlon-Tongres. 

La campagne 1998 avait pour objectif 
!'étude des structures de l'occupation pri
mitive en rapport avec le fossé découvert 
lors des campagnes précédentes ( Chroni
que de ! 'Archéologie wallonne, 4-5, 1996-
1997, p. 98-99; 6, 1998, p. 94-95). Une 
autorisation de fouille tardive et des con
ditions climatiques très défavorables n'ont 
pas permis de terminer le programme 
prévu. L'étude post-fouille étant toujours 
en cours, nous proposons ici une présenta
tion limitée et une chronologie provisoire, 
sur base du matériel déjà traité. 

En majorité, les vestiges se situent à 
l'intérieur d'un fossé subcirculaire de 45 à 
50 m de diamètre, tangent à la voirie 
actuelle (rue Elmer), qui est vraisemblable
ment superposée à la chaussée romaine. Le 
fossé au profil en U évasé a une largeur de 
3 m pour une profondeur moyenne de 
1,20 m sous le niveau du sol en place. A 
l'est et à l'ouest, il présente deux ouvertu
res larges de 6 et 12 m environ et disposées 
selon un axe perpendiculaire à la chaussée. 
Le matériel archéologique recueilli dans 
les niveaux infé1ieurs du fossé situe son 
creusement au milieu du rec siècle. 

Le fossé recoupe deux rigoles rectili
gnes, parallèles et distantes de 1, 10 m. 
Suivies sur une longueur de 60 m, ces tra
ces d'ornières sont elles-mêmes presque 
parallèles à l'axe supposé de la voirie 
romaine. Dans le secteur nord-ouest, le 
fossé recoupe aussi quelques fosses peu 
profondes, au profil en cuvette et aux con
tours irréguliers. Leur remplissage est 
constitué de couches humifères et de subs
trat; leur creusement devait viser le simple 
prélèvement d'argile. 

A l'intérieur de l'enceinte, une quaran
taine de trous de poteaux et quatre fosses
silos appartiennent à une première occupa-
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tion des lieux, contemporaine du fossé. 
Près de la moitié des trous de poteaux sont 
concentrés dans le secteur proche de 
l'ouverture ouest du fossé qui donnait 
accès à la chaussée. Conservés pour la 
plupart sur une faible profondeur (10 à 
30 cm), vingt-trois d'entre eux présentent 
une section quadrangulaire. 

Les quatre fosses-silos sont également 
toutes situées dans le secteur ouest. De 
plan carré ou rectangulaire, leurs dimen
sions varient entre 1 m X 0,90 m et 3,40 m 
x 2 m. Leurs parois sont verticales et leurs 
fonds plats. Une alternance de couches 
mélangeant rejets humifères et effondre
ment de parois contenant quelques 
tessons et charbons de bois - en comblent 
les parties basses. Le remplissage sommi
tal est constitué d'une couche gris-brun 
avec d'importants rejets lithiques et détri
tiques. Il correspond au nivellement 
préalable aux premières constructions 
maçonnées. 

A !'opposé, !'ouverture est du fossé cir
culaire est pourvue d'un alignement de 
sept poteaux. Proches les uns des autres, 
ils sont disposés perpendiculairement au 
bord interne du fossé. Cette disposition 
suggère l'existence d'un rempart de terre, 
interrompu à cet endroit et soutenu par 
une structure en bois. Cet agencement est 
comparable à celui del' entrée d'un fortin. 

Recoupant partiellement les structures 
précédentes, un grand bâtiment a été cons
truit au centre du fossé, à une époque où 
ce dernier était encore en fonction. Aligné 
sur la chaussée, il développe un plan rec
tangulaire d'une largeur de 11,20 m sur 
une longueur de 21 m. Il est marqué au sol 
par des négatifs de murs et quelques tron
çons de fondations en place. Seul son 
angle nord-ouest avait conservé une assise 
de moellons de parement. La largeur des 
murs est de 70 cm. Dans l'angle nord-est 
de l'édifice subsistaient quelques vestiges 
d'un sol d'occupation, sous la forme d'un 
radier de pierres liées au mortier. 

Sur le flanc méridional du bâtiment fut 
ajoutée une aile en pierre, d'une largeur de 
4 m. Elle comprenait une cave et un petit 
balneum (hypocauste, bain froid, etc.). Un 
appentis de même largeur a sans doute été 
construit sur le flanc nord. 



Le matériel abondant associé aux cons
tructions en pierre, couvre une période 
chronologique correspondant aux ne et 
me siècles. 

En bordure de la chaussée Arlon
Tongres, cet édifice en pierre, constitué d'un 
large espace central flanqué de pièces de ser-

vice, s'apparente par son plan aux relais 
routiers romains. Les constructions en bois 
ainsi que le fossé circulaire, qui l'ont pré
cédé, et la superposition des vestiges en un 
même endroit confirment, nous semble-t-il, 
la permanence de la fonction et le caractère 
public de l'installation romaine d' «Elmer». 

Visé/Lixhe : découverte de deux céramiques 
romaines à Loën lors de la pose d'un gazoduc 

Isabelle MASSON-LOODTS 

La pose d'un gazoduc reliant Zee
brugge à la frontière allemande via Raeren 
entreprise au cours de l'année 1998 par la 
société Distrigaz a bénéficié d'une sur
veillance archéologique permanente. 
Plusieurs sites d'époques différentes ont 
ainsi pu être découverts au cours des pha
ses successives du terrassement : lors du 
décapage (voir supra, notice consacrée au 
site gallo-romain de Lontzen; voir infra, 
notice portant sur les sites de Juprelle), 
mais aussi lors du creusement de la tran
chée destinée à accueillir la canalisation. Il 
s'agissait d'une tranchée aux parois obli
ques mesurant minimum 1,10 m de 
profondeur et environ 1,30 m de large au 
fond et 3 m au sommet. 

Dans la vallée de la Meuse, à 200 m à 
l'ouest du canal Albert, 900 m au nord-est 
du château-ferme de Loën et 400 m au sud 
de l'entreprise CBR (parc. cad. : Visé, 
se Div., Sect. B, n° 171°; coord. Lambert : 
241,898 est/161,660 nord), deux cérami
ques gallo-romaines ont été découvertes 
lors de l'observation du profil ouest de la 
tranchée. Les deux céramiques reposaient 
au même niveau sur une superposition de 
couches de limon et de sable, alluvions de 
la Meuse. Elles étaient recouvertes par une 
épaisse couche de limon brun légèrement 
orangé, finement lité, relativement compact 
et comprenant du sable réparti de manière 
plus ou moins homogène ou en poches. 

La première poterie (1) a probablement 
été brisée lors des travaux de teffassement 
mais a pu être restaurée. Il s'agit d'un 
gobelet pansu de fine argile grise, de très 
bonne cuisson, présentant une couverte 
gris foncé légèrement brillante. Ses parois 
sont assez fines (3 mm au milieu de la 
panse), le diamètre maximal est de 11 cm, 
la hauteur maximale est de 11,2 cm. La 

rupture entre la panse et le col est souli
gnée par une légère cannelure, la base est 
fortement resserrée, et le bord est profilé. 
Ce gobelet peut être attribué au Bas
Empire, par comparaison avec un exem
plaire provenant de Tongres daté entre 
340 et 380 (VANVINCKEROYE W., 1991. 
Gallo-Romeins aardewerk van Tongeren, 
Hasselt (Publicaties van het Provinciaal 
Gallo-Romeins Museum, 44), p. 50-51, 
n° 246). La partie supérieure de la seconde 
céramique (2) a sans doute été emportée 
dans les déblais de la tranchée. Il s'agit 
probablement d'une cruche dont la pâte de 
couleur orange clair, couverte d'un 
engobe rouge, est caractéristique des pro
ductions des sigillées d'Argonne du Bas
Empire (FELLER M. & BRULET R., 1998. 
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Poteries dégagées à Loën en 1998. Echelle 
113 (dessin G. Lauwens, DPat, MRW). 



Cremvick, plan de la zone fouillée en 1998: 
1. Fossés antérieurs aux fosses mérovin
giennes; 2. Fossé postérieur aux fosses 
mérovingiennes; 3. Fosses mérovingiennes; 
4. Structures d'époques indéterminées (info
graphie F. Cornélusse, Dir. Archéologie, 
MRW). 

Dn-cctiond~l'An:héologie 
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Recherches sur les ateliers de céramique 
gallo-romains en Argonne, Archeologia 
Mosellana, 3, p. 229-368). 

Il est fort probable que ces céramiques 
aient appartenu au mobilier d'une tombe 
dont les traces n'ont malheureusement pu 
être décelées lors de l'observation de la 
coupe. 

Les deux poteries exhumées en 1998 
confirment la richesse de la région en 
vestiges gallo-romains. Parmi les vestiges 
les plus proches, il faut signaler : une 
tombe de la seconde moitié du ne siècle, 
située à environ 1,2 km au sud-ouest, non 
loin de la voie romaine Liège-Maastricht 
(PEUSKENS N., 1974. Bilan de 15 ans de 
recherches et fouilles dans la région 
Basse-Meuse, Bas-Geer. In: Archeolo
gisch Congres-Tongeren, I 1-14 november 

MOYEN AGE 

1971, Tongres, p. 156), et surtout la villa 
romaine du «Buisson Maréchal» située à 
environ 1,3 km au nord et dont l'occupa
tion s'étend du rer siècle au début du 
V' siècle de notre ère (VAN ÜSSEL P., 
1983. L'établissement romain de Loën à 
Lixhe, Helinium, XXIII, p. 143-169). 

Réalisée dans une zone à caractère 
industriel, la nouvelle découverte de 
Loën souligne également l'importance 
d'une surveillance archéologique particu
lière dans le cas de l'extension des 
exploitations. 

Nous tenons à remercier particulière
ment Alain V anderhoeven (Provinciaal 
Gallo-Romeins Museum, Tongeren) et 
Fabienne Vilvorder (Centre de Recherches 
d' Archéologie nationale, UCL) pour leur 
aide dans l'identification des céramiques. 

IG1r Berloz/Rosoux-Crenwick: indices d'un 
~ habitat mérovingien à Crenwick 

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

En 1995, dans le cadre des fouilles 
TGV operees par la Direction de 
l' Archéologie (MRW) en collaboration 
avec l'Institut royal des Sciences naturel
les de Belgique, s'est déroulée 
l'évaluation systématique d'un pâturage 
situé au nord du village de Crenwick et le 
long de l'autoroute E40 ( coord. Lambert : 
206,862 est/154,537 nord). Celle-ci a per-
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mis de repérer les traces d'un parcellaire 
cadastral et/ou de fossés de drainage, anté
rieurs et postérieurs à l'époque 
mérovingienne, plusieurs fosses médiéva
les ainsi que quelques autres 
vraisemblablement gallo-romaines. 

La fouille proprement dite s'est dérou
lée dans le courant du mois de juin 1998. 
Elle s'est limitée à l'extrémité sud de 
l'emprise du TGV, seule zone non atteinte 
par la nappe phréatique. A cet endroit, le 
réseau de fossés est constitué de deux 
tronçons (9 et 29) formant un angle de 
84°. Ils sont comblés et scellés par des col
luvions contenant quelques fragments de 
tuiles et de tessons de poterie non attribua
bles. Ces fossés représentent le premier 
événement archéologique sur le site, mais 
pounaient déjà recouper un dépôt de 
limon lessivé difficile à interpréter. 
D'après les observations pédologiques, il 
conespondrait soit au niveau éluvial en 
place, soit à un premier dépôt de collu
vions. Les analyses futures confirmeront 
peut-être l'une des hypothèses. 



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 
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Plan de l'église Saint-Eloi à Krewinkel (b!fogra
phie F. Comélusse, Dir. Archéologie, MRW) 

position topographique de celui-ci au cen
tre du village dominé par le Romerberg. 

Du côté extérieur, les fondations du 
chœur et de la nef n'excédaient que très 
ponctuellement la profondeur de 60 cm ; 
elles étaient assises directement sur le rocher 
en place qui accuse une pente sud-estJnord
ouest. Les différents modes de construction 
utilisés suggèrent une attribution à des épo
ques différentes, rejoignant ainsi les résultats 
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d'une analyse monumentale réalisée en 
1974 (NEU H., 1974. Rettet die mittelalterli
che Eligiuskapelle von Krewinkel ! , 
Zwischen Venn und Schneifel, 3, p. 35-37). 
D'après cette étude et suivant ce1iaines don
nées stylistiques, le chœur à voûte d'ogive 
est daté du XIV' siècle, alors que la construc
tion de la nef à voûte nervurée réticulée et 
aux fenêtres de style gothique flamboyant 
est située après 1420. L'auteur signale égale
ment les épaisseurs divergentes des murs du 
chœur (90 cm) et de la nef (80 cm), ou 
encore les différents revêtements des contre
f01is. Il reste plus hésitant quant à une 
datation de la tour occidentale dont il sup
pose l'érection contemporaine à la nef, en 
remplacement peut-être d'une tour romane. 

Le dégagement de la base de la tour per
mit d'emegistrer une fondation (1) d'une 
profondeur maximale de 50 cm, non ancrée 
sur le rocher en place, ce qui entraîna sans 
doute la déstabilisation de la tour même qui 
accuse actuellement un dévers d'environ 
15 cm. La fondation était pourvue d'un res
saut continu qui venait s'appuyer sur la 
fondation de la nef, dépourvue quant à elle 
de ressaut. Enfin, un mur f01mé de pielTes 
sèches bien agencées (2) s'accolait, légère
ment en contrebas ou au même niveau, aux 
fondations de la tour. Large d'environ 30 cm 
et conservé sur une profondeur moyenne de 
20 cm, son interprétation comme élément de 
consolidation paraît dé1isoire ; il a pu tout au 
plus servir de drain. 

Signalons encore la découverte de deux 
sépultures en pleine terre, à l'extérieur de 
l'église. Un squelette d'adulte, Tl, orienté 
ouest/est, était installé dans une fosse 
creusée sur une profondeur de 20 cm dans 
le substrat, parallèlement à la façade nord 
du chœur. Les ossements d'un nouveau-né 
ou jeune enfant, T2, ont été dégagés sous 
la fondation de l'angle sud-est du chœur. 
Cette sépulture qui, d'après la position du 
crâne, devait être orientée sud/nord, avait 
peut-être été perturbée lors de l'érection 
du chœur, au XIV' siècle. 

On accède à l'église par une porte basse 
percée dans la façade sud de la nef, et non, 
comme habituellement dans la région, 
dans l'extrémité occidentale de l'édifice. 
Deux marches permettent d'atteindre le 
sol en terre battue, situé 45 cm plus bas 
que le niveau extérieur. Seule la tour avait 
conservé un dallage formé de galets sur 
chant et de plaques de grès schisteux (3); 
des dalles plus importantes soulignaient 
un décalage de niveau de la hauteur d'une 
marche (20 cm). Afin de permettre la 
reprise en sous-œuvre des fondations à 



l'intérieur de l'édifice, l'entreprise char
gée de la restauration procéda à un 
abaissement des sols dans le chœur, sur 
une profondeur de 50 cm, et dans la nef, 
sur environ 70 cm; les terres ainsi 
déblayées se sont révélées stériles. La 
découverte des fondations de l'autel (4) et 
de la chaire de vérité (5) dans l'angle 
nord-ouest de la nef mit fin aux travaux de 
terrassement, puisqu'on fit alors appel aux 
archéologues du Service de l' Archéologie 
(Direction de Liège I, MRW). 

Dans le chœur, la majeure partie du 
niveau archéologique conservé sous le 
remblai stérile était formé de substrat 
schisteux en place (7), perturbé dans l'axe 
par une tranchée moderne (8) destinée à 
accueillir un câble électrique. Un ressaut 
discontinu, plus ou moins saillant, délimi
tait les fondations du chœur dont les bases 
n'ont pas été atteintes lors du suivi archéo
logique. Les socles octogonaux des 
retombées de la voûte y prenaient appui. 
Hauts de 20 cm, ils devaient à peine 
dépasser du sol initialement dallé de 
schiste, si on considère que son niveau 
devait être égal à celui conservé dans 
!'angle sud-est de la nef, à l'ancien empla
cement d'un autel secondaire (6). 

Une bande damée (9) formée d'argile 
mélangée à un peu de chaux surmontait le 
sol en place et la tranchée de fondation 
(10); elle pourrait signaler une aire de cir
culation utilisée lors de la construction et 
décoration du chœur. Cette bande com
pactée disparaît dans l'angle nord-ouest du 
chœur où une fondation formée de quel
ques dalles de grès schisteux (11) a été 

dégagée. Lié par un mortier induré gris 
clair piqueté de blanc, qui ne se retrouve 
nulle part ailleurs, cet appareil, clairement 
surmonté par les fondations du chœur et 
de l'arc triomphal, représente l'unique 
vestige d'une phase de construction anté
rieure à celle du xvrc siècle. 

A l'extrémité occidentale de la nef appa
rut la première assise d'une fondation (12) 
ancrée dans le rocher en place et perturbée 
ou arasée à l'approche des murs goutte
reaux. Surmontée par l'actuelle façade 
ouest de la nef, elle peut être attribuée à une 
phase précédente, contemporaine du chœur 
ou même anté1ieure à celui-ci. La largeur 
de cette nef initiale peut être fixée, du côté 
sud, par un angle observé en négatif, et, du 
côté nord, sur base d'une tranchée large de 
50 cm (13) visible en coupe. La maçonne
rie (12) était surmontée d'un autre squelette 
de nouveau-né, T3, orienté sud/nord. Un 
troisième, T4, orienté classiquement, a été 
découvert lors de l'enlèvement du pave
ment, contre le mur nord de la tour, de 
même que quelques ossements pe1turbés, 
TS, au contact entre la tour et la nef. En 
absence de tout matériel archéologique, ces 
inhumations ne peuvent être datées de la fin 
du Moyen Age que par leur position rela
tive à certaines phases de construction, 
comme pour T4 par exemple, ou encore par 
la bonne conservation des ossements, inha
bituelle dans cette région au sous-sol acide. 

Le surhaussement du sol par le remblai 
stérile pourrait être lié à l'installation du 
maître-autel baroque qui a entraîné la con
damnation partielle de la fenêtre est du 
chœur. 

Clavier/Ocquier : production de poterie 
aux xne et xrne siècles 

Jean-Marc LÉOTARD et Catherine PÉTERS 

La dernière campagne de fouilles du 
jardin du n° 4, rue de la Croix à Ocquier 
s'est déroulée du 17 novembre 1997 au 
12 mars 1998. Aux découvertes décrites 
dans la précédente chronique (LÉOTARD 
l-M. & PÉTERS C., 1998. Clavier/ 
Ocquier : atelier de potier, Chronique de 
!'Archéologie wallonne, 6, p. 98-99) sont 
venus s'ajouter une série d'éléments. 

Nous avons trouvé l'infrastructure d'un 
troisième tour dans l'angle nord du terrain, 

destiné à accueillir une citerne. Comme 
dans les deux cas précédents, il était cons
titué d'une cavité centrale entourée de 
pierres de calage pour accueillir !'axe de 
bois et, par-dessus, d'une cuvette circu
laire de 1,20 m de diamètre, tapissée 
d'argile grise très pure. La présence de 
petites pierres amassées tout autour per
met de supposer l'existence d'une 
couverture. Ces trois tours étaient installés 
en batterie, partiellement sous abris. Avec 
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Clavier/Ocquier: vestige de sole cuite 
(four?), entrepôt de chaux et atelier de tour
nage, plan complet de la partie fouillée. 

Servkedel'Archéologie 

un entrepôt de chaux sans doute produite à 
proximité, ils constituent la phase finale 
des activités s'étant succédé sur le site, 
juste avant l'incendie de l'atelier et son 
abandon. 

Sous le niveau des tours, la fouille a 
révélé la présence d'une activité anté
rieure. Une surface lisse rubéfiée, 
vaguement circulaire peut être interprétée 
dans ce contexte comme la zone de foyer 
d'un four de potier. Au nord de cette sur
face était creusée une fosse profonde ayant 
peut-être servi de fosse de travail. Com
blée d'un dépôt d'argile plastique pure et 
grise dans le fond, puis d'un mélange 
d'argile crue et de blocs d'argile cuite 
dans la partie supérieure, elle a pu égale
ment servir durant la seconde phase, pour 
le traitement ou l'entreposage de la terre 
avant le façonnage des pots. 

Les concentrations de tessons recueillis 
à proximité lors des campagnes précéden
tes sont, d'après la typologie, antérieurs à 
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l'énorme quantité de tessons trouvés dans 
la couche de destruction finale de l'atelier. 
Ils appartiennent sans doute à la même 
phase que le four. 

Un classement des céramiques et un 
rapide examen ont permis une première 
comparaison avec la typologie des cérami
ques d' Andenne (BORREMANS R. & 
WARGINAIRE R. 1966. La céramique 
d'Andenne. Recherches de 1956 à 1965, 
Rotterdam). Bien qu'une étude approfondie 
reste à faire, sur base des pâtes, formes et 
décors, trois catégories de céramiques ont 
pu être établies, en parallèle avec la chrono
logie relative déduite de l'observation des 
dépôts et des structures. Elles s'échelonnent 
durant les XII' et XIII' siècles (pé1iodes I, II 
et ID de la classification de Borremans). 

La découverte de cet atelier fut à l'ori
gine du choix du thème de la troisième 
Journée d' Archéologie en province de 
Liège qui a eu lieu à Ocquier le 28 novem
bre 1998. Les actes de cette journée (à 
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paraître) présentent une description globale 
du site, les premières conclusions, encore 
très provisoires qui ont pu en être tirées et 
les perspectives que ces découvertes 
ouvrent, tant sur le plan des recherches loca
les que sur celui de l'étude des productions 
de céramiques mosanes au Moyen Age. 

Sélection des formes les plus complètes des céranii
ques fabriquées à Ocquier. 

o 10 20 3ocm 
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Esneux : le castrum de Beaumont 

Michel EUBELEN 

Première phase de fouilles 
Durant l'hiver 1997-1998, le long du 

glacis sud du castrum, quatre tranchées 
furent ouvertes afin de reconnaître le pro
fil du fossé sec et détecter le tracé du 
chemin d'accès à la place forte. 

Dans la première tranchée est, située à 
24 m de !'entrée sud, nous avons observé 
sous 1 m d'éboulis du mur d'enceinte, une 
faille séparant en deux le pan de roche cal
caire taillé pratiquement à la verticale. 
Cette faille avait déjà été repérée lors des 
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Vue de la deuxième tranchée est. 

La sonnaille après restauration. 

fouilles menées dans la partie est du cas
trwn à la fin des années 80. A noter, au 
pied de la pente, la découverte d'une anse 
complète de broc de type d' Andenne lb. 

Entre cette tranchée et la précédente, 
creusée 8 m plus à l'ouest, les différentes 
strates de roche calcaire se présentent 
presque à l'horizontale. Deux blocs isolés 
et non utilisés sont d'ailleurs encore pré
sents au sommet du massif rocheux. A 1 m 
de là, sous les gravats de destruction, on 
remarque les traces d'un débitage en palier 
d'où étaient extraits les blocs de pierres à 
épincer vu la bonne qualité de la roche, 
comme le montre la moitié de la tranchée 
ouest entaillée jusqu'à 2 m de profondeur. 

L'exploitation du massif rocheux est 
moins profonde dans la troisième tranchée 
située à mi-distance. Le fond de carrière 
présente un relief irrégulier mais relative
ment plan. Il s'étale sur plus de 3 m et se 
termine au sud par un rebord rocheux. 

Le fossé, par contre, ne semble pas 
avoir été creusé à cet endroit. Son aména
gement est difficile à interpréter et 
demande une extension ultérieure des 
fouilles. Aucun matériel archéologique 
n'y a été découvert. 

Non loin de l'entrée, l'élargissement de 
l'ancienne tranchée ouverte au début des 
années 90 fait apparaître dans sa partie sud 
une lentille de mortier, une couche 
d'argile mêlée à des fragments de plaques 
de psammites ainsi que quelques tessons 
de poteries vernissées orange. Cette len
tille de mortier provient sans doute d'un 
aménagement différent de l'entrée, lors 
d'une première phase de l'occupation. 

En conclusion, une fouille de surface de 
grande envergure serait nécessaire pour 
mieux discerner les différents aménage
ments défensifs que réservait l'accès à 
l'entrée principale. Il pourrait s'agir d'un 
chemin sinueux semblable à celui menant au 
château de Franchllnont (HOFFSUMMER P., 
1985. Fouilles au château de Franchllnont 
(Theux) (Lg.), Archœologia Mediœvalis, 8, 
p. 40-42). 

Deuxième phase de fouilles 
Au début du mois d'août, n'ayant tou

jours pas reçu l'autorisation écrite pour 
poursuivre le programme proposé des 
fouilles, nous nous sommes contentés 
d'effectuer la vidange d'un ancien nid de 
mitrailleuses datant de 1938 et qui était 
partiellement recomblé depuis 1990. Ceci 
afin de facilité le passage du matériel de 
chantier. 
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Une fois ces remblais enlevés, on ne 
put que constater, par un sondage, la des
truction complète des niveaux 
d'occupation médiévale sous-jacents, 
seuls y étaient encore conservés plusieurs 
blocs non ou mal épincés, reposant sur un 
amoncellement de déchets de taille : le 
tout ayant servi à combler l'ancienne car
rière médiévale. 

Troisième phase de fouilles 
Cependant, l'année fut marquée par une 

découverte fortuite. En effet, à la fin du 
mois de février 1998, après une longue 
période d'intempéries, une prospection de 
surface effectuée sur le sentier de contour
nement du site nous permit de découvrir 
un objet insolite, à 1,50 m à peine du mur 
d'enceinte nord. Au premier abord, le petit 
fragment de fer rouillé incrusté dans le sol 
du sentier nous parut insignifiant. Pour
tant, une fois dégagé de la terre brunâtre et 
des petites blocailles qui l'entouraient, un 
objet pratiquement complet apparut. 

Nous étions en présence d'une son
naille, dont seul le battant trop rouillé 
s'était désolidarisé de son crochet de sus
pension, l'acidité du sol en ayant eu 
raison. 

• Description de la pièce 
La sonnaille, haute de 77 mm, se pré

sente sous la forme d'un tronc de cône 
muni de deux épaulements au sommet. La 
distance entre les deux extrémités de ces 
derniers atteint 49 mm pour une ouverture 
de base de 65 mm. Bien quel' épaisseur de 
la tôle n'atteigne pas les 2 mm, le poids de 
la clochette approche les 125 g. 

Malgré son long séjour en terre, la son
naille a gardé sa forme initiale en «toit de 
pagode» et sa surface rouillée comporte 
de nombreuses taches de teinte verdâtre, 
suggérant la présence d'une couverte en 
alliage cuivreux aujourd'hui partiellement 
disparue. Cette couche était sensée donner 
à la clochette une meilleure sonorité. 

Sa restauration par le service de la Fédé
ration des Archéologues de Wallonie vient 
d'ailleurs confirmer la présence de cette 
couverte sur pratiquement toute la surface 
de la sonnaille tant externe qu'interne. 
Ceci permet de mieux comprendre son 
mode de fabrication. Celle-ci fut réalisée 
en plusieurs étapes. D'abord il a fallu mar
teler une fine tôle de fer pour obtenir un 
rectangle, pour ensuite la plier en deux par
ties égales. Il ne restait plus qu'à effectuer 
son cintrage afin d'obtenir la forme vou
lue. La soudure des deux parois, quant à 



elle, se réalisa par la coulée d'alliage cui
vreux, sur les bords portés au rouge. 

Aucune trace de rivets pour compléter 
la fixation n'y fut repérée. La suspension 
de la clochette et celle de son battant sont 
fixées à l'aide d'une tige de fer de section 
quadrangulaire dont on a formé deux 
anneaux en courbant les deux extrémités 
effilées. L'un des anneaux est passé dans 
les deux trous préalablement forés dans la 
pliure de la tôle, l'autre anneau servant à 
suspendre le battant. Ce dernier a été 
obtenu avec une autre tige droite carrée. 
On tirera le crochet pour la suspendre hors 
d'une extrémité tandis que l'autre, repliée 
sur elle-même, formera l'épaisseur néces
saire pour la frappe. 

• Décoration 
Sur le haut de la sonnaille, un ornement 

particulier décore la face d'un des deux 
épaulements. Posée non loin de l' extré
mité du petit cône formé par l'épaulement, 
on observe une bille minuscule, représen
tant un oeil. Une faible protubérance sous 
la courbure de l'anneau de suspension 
suggère une oreille. L'anneau lui-même 
fait office de corne. L'ensemble ai.nsi créé 
présente la tête stylisée d'un bélier. 

•Datation 
Sa forme <<en toit de pagode», ne cor

respondant pas au gabarit de nos 
clochettes actuelles ou même moyenâgeu
ses, nous a incité à reculer sa datation aux 
siècles antérieurs en consultant divers 
ouvrages ou catalogues se rapportant à la 
vie rurale ancienne. Ainsi, la description 
des clochettes découvertes lors des 
fouilles du village déserté de Rougiers 
(Provence) nous donne une datation s'éta
lant du VIe au VII' siècle et cela en fonction 
des techniques de fabrication en usage à 
l'époque (DÉMIANS D'ARCHIMBAUD G., 
1981. Les fouilles de Rougiers, Paris, 
CNRS, p. 455). Par contre, les données 
fournies par une des trois clochettes en fer 
forgé (n° 172), représentée dans le catalo
gue des objets et documents marquants de 
l'exposition intitulée «Un village au 
temps de Charlemagne», placeraient la 
réalisation de la sonnaille entre le vue et le 
VIII' siècle, pour sa forme et pour son 
mode de fabrication (fer recouvert d'un 
alliage cuivreux dont la soudure des parois 
serait obtenue par une brasure de cuivre et 
rivets) (CUISENIER J. & GUADAGUIN R. 

(dir.), 1988. Un village au temps de Char
lemagne, Moines et Paysans de l'abbaye 
de Saint-Denis du VIr siècle à !'An Mil, 
Paris, Réunion des Musées nationaux, 
p. 239, n°' 171, 172 et 173). 

Dans un autre catalogue réalisé pour 
l'exposition «L'Ile-de-France de Clovis à 
Hugues Capet, du VI' siècle au X' siècle», 
une suite de quatre sonnailles nous donne 
des datations s'échelonnant du V' siècle au 
X' siècle pour les pièces réalisées égale
ment en fer et en alliage cuivreux 
(DEPRAETERE-DARGERY M. & PETIT M., 
1993. L'Ile-de-France de Clovis à Hugues 
Capet, Guéry-en-Vexin, Musée archéolo
gique départemental du Val d'Oise, 
Service régional de!' Archéologie d'Ile de 
France, Editions du Valhermeil, p. 310, n°s 
G 134 à G 138). Cependant dans le C01pus 
des objets domestiques et des armes enfer 
de Normandie, la clochette en fer qui nous 
est présentée est datée du début du IV' siè
cle et l'on y retrouve une forme «en toit 
de pagode» similaire à la nôtre (HALBOUT 
P., PILET C. & VAUDOUR C. (dir.), 1987. 
Corpus des objets domestiques et des 
armes en fer de Normandie, Cahier des 
Annales de Normandie, 20, Caen, p. 86, 
n° 121). 

Une autre clarine ou sonnaille représen
tée dans les collections du Musée 
archéologique de Saintes fait encore recu
ler la datation de deux siècles. La 
différence se marque surtout par la pré
sence d'une fine pellicule de cuivre 
uniquement sur sa surface externe 
(FEUGÈRE M., 1992. Les objets de fer dans 
les collections du Musée archéologique de 
Saintes (!"-XV' siècle), Saintes, Edition 
Musées de Saintes, p. 76, n° 148). 

Une dernière clochette en «toit de 
pagode» découverte à Huy et provenant 
de la collection G. Loumaye, exposée 
dans la deuxième salle du Musée commu
nal de Huy, offre la comparaison la plus 
probante avec la nôtre, tant par ses dimen
sions, sa datation (rx-xe siècle), sa forme 
générale que par l'alliage cuivreux cou
vrant le support en fer. 

En conclusion, en fonction des diffé
rents types ou modèles de sonnailles 
présentés, s'il en est une qui doit retenir 
notre attention, c'est bien celle de Huy 
dont les caractéristiques et la datation 
carolingienne semblent le mieux convenir 
à notre sonnaille du castrum de Beaumont. 
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Huy, rue Saint-Remy, agence P&V, sol 
d'habitat (Xll'-Xlll' siècle). 

Huy: rue Saint-Remy, sondage préventif et 
intégration d'un élément archéologique à 
un nouveau bâtiment 

Catherine PÉTERS 

En 1995, l'architecte Pierre Hebbe
linck, chargé de réaliser un projet de 
bâtiment pour la société d'assurances 
P&V, a interrogé le Service de l' Archéo
logie (Direction de Liège I, MRW) quant à 
l'opportunité de réaliser une fouille sur le 
terrain concerné. Soucieux d'intégrer ses 
constructions à un paysage naturel immua
ble, toile de fond d'une perpétuelle 
évolution historique et urbaine, il nous a 
questionnés sur les résultats des fouilles 
de la rue Sous-le-Château, proche de la 
rue Saint-Remy. Influencé par notre sou
hait d'opérer une brève intervention, son 
projet prévoit la réalisation d'une vitrine 
archéologique dans l'espace public du 
bâtiment. 

La zone susceptible de conserver des 
niveaux archéologiques intacts était peu 
étendue, il n'y avait guère de chances d'y 
trouver des vestiges ou objets spectaculai
res justifiant une mise en valeur. 
L'opportunité fut cependant mise à profit 
et, en 1998, face au projet architectural qui 
nous était présenté, nous avons proposé 
l'intégration d'un vestige auquel personne 
ne trouvait de destination : un beau pave
ment mosaïqué en terre cuite découvert 
lors des fouilles réalisées par Claire 
Goffioul dans la même rue Saint-Remy en 
1996 (collaboration MRW-Archéologie 
Hutoise). Démonté, consolidé et rendu 
mobile, il sera installé, en tant que dépôt 
du Musée communal, par Sylviane 
Mathieu (service de restauration, Direc
tion de l' Archéologie), dans un espace 
conçu pour lui au sein de la zone commer
ciale de la nouvelle agence. 

Nous avons réalisé la fouille, sur une 
très petite surface, dans le but de complé
ter nos connaissances de la stratigraphie 
en divers points de ce quartier de la vallée 
du Hoyaux. Le terrain est proche de plu
sieurs sites importants, rue Sous-le
Château, place Saint-Jacques et rue de 
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!'Hôpital; il longe un bras secondaire de la 
rivière, aujourd'hui détourné sous l'ave
nue des Ardennes. 

Le sommet de la roche en place se 
trouve 3,20 m sous le niveau de départ 
(sol actuel); il est surmonté d'une alter
nance de couches de sable pur et de galets 
de rivière accumulés sur 1,20 m d'épais
seur. La couche supérieure de galets, 
fortement indurée, contient un peu de 
matériel ancien, du Bas-Empire et de 
l'époque mérovingienne, érodé par un 
séjour dans la rivière. Quelques trous de 
piquets témoignent d'un aménagement 
impossible à identifier (passerelle?) ou à 
dater. Au-dessus, se trouve un dépôt limo
neux de type marécageux, très humifère, 
contenant de la céramique du xe siècle 
(céramique peinte et céramique à glaçure 
jaune de qualité médiocre, avec décor 
appliqué, pots à cuire non décorés), 
aucune structure construite n'est présente 
durant cette phase qui correspond à la pre
mière occupation du terrain après un 
déplacement du bras de rivière. 

Directement superposés à ce dépôt 
limoneux, se trouvent les restes d'un bâti
ment à caractère domestique, au plan 
incomplet, limité par deux murs maçonnés 
parallèles mais non contemporains, peu 
profonds, dont un devait longer la rivière. 
Un solin de pierres marque un cloisonne
ment interne contemporain d'une 
succession de sols du xne ou xrne siècle, en 
«terre battue» avec aménagements de 
foyers, trous de pieux et de piquets. Cette 
installation semble avoir été détruite puis 
complètement inondée (ou détruite par 
une crue importante). 

Une épaisse couche d'incendie sépare 
les niveaux médiévaux des niveaux supé
rieurs où se mêlent des lambeaux de murs 
des Temps modernes et plus récents, pré
sentant peu d'intérêt car f01tement tronqués 
par l'installation de nombreux impétrants. 



TEMPS MODERNES 

Bassenge/Eben-Emael : relevé de graffitis dans 
une ancienne carrière de tuffeau 

Freddy CLOSE et Denis w ALGRAFFE 

L'ensemble de graffitis se trouve dans 
une cairière de tuffeau soutenaine aban
donnée située le long de l'ancien chemin de 
chanetier, le <<Tchè Kwak», qui escalade le 
flanc nord de la Montagne Saint-Piene, 
dans le domaine militaire du fort d'Eben
Emael. Cette campagne d'étude a été orga
nisée suite aux inquiétudes formulées par 
!'autorité militaire quant à la protection de 
ce site menacé par le vandalisme. Les graf
fitis, en cours d'étude, se concentrent 
autour d'une salle principale qui, autrefois, 
était un lai·ge porche. Aujourd'hui, cette 
vaste entrée est complètement obstrnée pai· 
des déblais. Le reste du réseau d'exploita
tion ne semble pas receler d'autres 
concentrations de gravures. 

Méthode d'enregistrement 
Les travaux sur le terrain ont consisté 

en l'établissement de relevés 1/1 des graf
fitis sur des bandes plastiques. La 
régularité des supports permettait d' obte
nir d'excellents résultats sans aucune 
déformation. Par ailleurs, une couverture 
photographique complète a été réalisée. 

Les graffitis 
Les graffitis ont été réalisés à !'aide 

d'un objet pointu (métallique?) sur des 
panneaux verticaux. Ces panneaux résul
tent du sciage du tuffeau. Ils mesurent 
environ 80 cm de large et leur hauteur 
varie de 50 cm à 1 m. Environ 45 panneaux 
portent des graffitis. Certains traits sont 
creusés profondément dans le tuffeau tan
dis que d'autres exigent un éclairage rasant 
pour en faire apparaître le tracé. 

La lecture de quelques graffitis est com
pliquée par des dégradations accidentelles 
de la paroi. D'autre part, des dégradations 
volontaires de gravures ont été observées. 
Dans de rares cas, il ne s'agit plus de gra
vure à proprement parler, mais de bas
relief. 

Les thèmes 
•Les écrits 
- Patronymes : on peut reconnaître des 

patronymes locaux et étrangers. Ils sont 
accompagnés d'une date. Parfois, au lieu 
de laisser uniquement son nom, le visiteur 
a gravé une petite phrase dans laquelle il 
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Exemples de graffitis. 



explique qui il est, d'où il vient et la date 
de son passage. 

- Millésimes : le plus ancien est de 
1511 et les plus récents sont de ce siècle. 
Toutefois, la plupart appartiennent au 
XVIII' siècle. Le XVII' siècle n'est pas 
représenté. Les millésimes sont soit isolés, 
soit associés à un patronyme. 

- Comptages : des successions de petits 
traits parallèles alignés correspondent, le 
plus vraisemblablement, à des comptages. 
Ils sont peut-être en relation avec l' extrac
tion de blocs de tuffeau. 

- Monogrammes du Christ. 

• Les représentations graphiques 
- Symboles religieux : les croix sont 

très fréquentes. Elles accompagnent sou
vent le monogramme du Christ. La croix 
peut aussi être intégrée dans une composi
tion comme la représentation du calvaire 
du Christ où la croix est encadrée de deux 
personnages debout. 

- Oiseaux : ce sont soit des représenta
tions très stylisées et de dimensions 
moyennes, soit de grands oiseaux à tête 
humaine cornue et parfois barbue. 

- Bateaux : ce sont des bateaux à fond 
plat dont la poupe et la proue sont fort rele
vées. Un mât central unique est maintenu 
par un haubanage. Une voile est paifois 
représentée par un quadrillage. Ces bateaux 
sont du type «mignole», utilisé sur la 
Meuse. Des exemples sont illustrés dans le 
dictionnaire de Jean Haust (HAUST J., 1979. 
Dictionnaire liégeois, 2' partie, p. 406). Une 
enseigne datée de 1733 et située dans la Sint 

Pieterstraat à Maastricht porte une représen
tation comparable. 

- Représentations antropomorphes : les 
personnages sont soit isolés, soit à cheval, 
soit ils s'intègrent dans des compositions. 
On trouve, en outre, deux têtes fort abî
mées en bas-relief. 

- Graffitis abstraits : on rencontre des 
quadrillages, des cercles concentriques ou 
des spirales, des compositions héraldi
ques, des tracés réalisés à la gouge (des 
tridents, un disque rayonnant) ... 

Conclusions et perspectives 
Le matériel graphique et photographi

que élaboré lors des travaux sur le site va 
permettre de réaliser une étude approfon
die. La compréhension des graffitis 
passera par la conjugaison de différentes 
sources comme les techniques d'exploita
tion du tuffeau, l'histoire locale et 
internationale ainsi que par l'iconographie 
ancienne. D'autre part, maintenant que le 
sauvetage (graphique et photographique) 
de cet ensemble important a été réalisé, il 
serait souhaitable qu'une préservation 
optimale lui soit assurée (voire une mise 
en valeur pour le grand public). 

Le Musée d'Eben remercie le Comman
dant de province et l' autmité militaire gérant 
le fort d'Eben-Emael pour lui avoir permis 
de réaliser ces recherches. Merci aussi à H. 
Hai·dy, l'inventeur du site, pour son aide pré
cieuse. Enfin, le Musée d'Eben remercie la 
Service de !'Archéologie (Direction de 
Liège 1, MRW) pour le soutien logistique. 

Wanze/Antheit église Saint-Martin 

Catherine PÉTERS 

L'église Saint-Martin d' Antheit est 
sans doute bâtie sur une église médiévale 
puisque la paroisse est née en 1146 dans 
ce village dépendant alors du comté de 
Moha. L'église actuelle est un édifice du 
XVIII' siècle transformé et agrandi au 
XIX' siècle dont le chœur est installé dans 
la tour de l'ancien avant-corps occidental 
(1715), tandis que!' entrées' ouvre dans un 
nouvel avant-corps (1841), côté est. 

Contacté par l'abbé Dubois au moment 
de la restauration du pavement de !'édifice, 
le Service de l' Archéologie (Direction de 
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Liège 1, MRW) a procédé à un rapide net
toyage et relevé des sommets des murs 
découverts sous le pavement. Les travaux 
ne portant pas atteinte au sous-sol, nous 
n'avons pas jugé nécessaire de réaliser une 
fouille dans l'immédiat, d'autres p1iorités 
mobilisant les effectifs à cette époque. 

Les fondations mises au jour présentent 
une symétrie avec !'élévation actuelle qui 
pousse à les interpréter comme vestiges de 
murs du bâtiment du XVIII' siècle, détruits 
au moment de l'inversion du chœur et de 
l'entrée et de l'agrandissement de l'église. 
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Anthisnes: l'ancienne église Saint-Maximim 

Denis w ALGRAFFE 

En 1997, grâce à une subvention de la 
Région wallonne allouée à l' ASBL 
L' Avouerie d' Anthisnes, une première 
phase de recherches archéologiques a été 
entreprise dans l'ancienne église Saint
Maximin d'Anthisnes (avenue de 
l' Abbaye 4, à Anthisnes; coord. Lambert : 
232,087 est/130,525 nord) préalablement à 
la restauration et à la réaffectation de celle
ci. Les travaux conjuguent l'archéologie du 
bâti et la fouille proprement dite. Une note 
résumant les principaux acquis de cette 
campagne a été publiée dans la précédente 
chronique (WALGRAFFE D. & MALEVEZ-

SCHMITZ A., 1998. Anthisnes : l'ancienne 
église Saint-Maximin, Chronique de 
l'Archéologie wallonne, 6, p. 106-108). 

Les opérations de fouilles et les travaux 
d'étude se sont poursuivis au début de 
l'année 1998 pour être interrompus à la fin 
du mois de mars. Une seconde phase de 
travaux a pu débuter en décembre 1998 
grâce à une subvention de la Région wal
lonne allouée à l' ASBL Découverte 
Géologique de Comblain-au-Pont. La fin 
des recherches sur le terrain et la rédaction 
d'un rapport final sont programmées pour 
1999-2000. 
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Plan de l'église Saint-Martin. 



Plan de la zone fouillée en 1998 au «Pré du 
Berger» II: 1. Trous de poteau; 2. Trous de 
poteau douteux; 3. Limites des fosses et des 
fossés; 4. Limites des tranchées d'évalua
tion (infographie F. Cornélusse, Dir. 
Archéologie, MRW). 

Directiondel'Ar~hfolugie 

Division du P.1trimuine, DGAlLP 

AutorouteE40 

Berloz : des traces d'occupation au lieu-dit 
«Pré du Berger» II 

Claire GOFFIOUL, Dimitri PREUD'HOMME et Dominique BOSQUET 

Le site se trouve au nord-ouest du vil
lage de Berloz (coord. Lambert 208,62 
est/154,84 nord). Il est délimité par l'E40 
au nord, un petit sous-bois à l'est et la rue 
A. Dodion à l'ouest et au sud. Dans le 
cadre de l'opération TGV, une évaluation 
par sondages systématiques avait été 
effectuée en octobre 1995 par la Direction 
de l' Archéologie (MRW), en collabora
tion avec l'Institut royal des Sciences 
naturelles de Belgique. La découverte 
d'un réseau de fossés, de quelques fosses 
et d'un trou de poteau a motivé en juin 
1998 une fouille extensive. 

Deux petites semelles de fosses, plu
sieurs trous de poteau et deux fossés ont 
été mis au jour. Parallèles et distants l'un 
de l'autre d'environ 3 m, les fossés (1 et 9) 
accusent un profil en cuvette. Ils ont été 
creusés, à l'extrême nord-est, au travers du 
sol éluvial, ce dernier disparaissant, selon 
K. Fechner, sous l'action d'une agriculture 
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intensive. Leur comblement s'est effectué 
rapidement avec des colluvions anciennes 
constituées d'abord d'un mélange d'hori
zon éluvial et d'humus et ensuite de 
l'horizon B22, (voir infra, notice pédologi
que), résultant vraisemblablement d'une 
nouvelle affectation agraire du secteur. 
Malgré l'absence d'indices liés à la sta
gnation d'eau, l'interprétation de ces deux 
fossés, comme fossés de drainage ou de 
parcellaire, reste donc malaisée. Dans la 
partie nord-est du site, les colluvions 
anciennes scellent totalement les fossés et 
comportent des fragments de tuiles, des 
tessons de céramiques gallo-romaines, 
ainsi qu'un morceau de fibule décorée. 
Ces deux fossés sont dès lors contempo
rains ou postérieurs à la période romaine. 

Hormis les trous de poteau isolés, qua
torze trous de poteau se regroupent au 
nord du fossé 1. Comme pour les fossés, 
leur comblement est constitué d'un rem-

1 Ill 

2 D 

3--

4 - - - lüm 



plissage homogène de colluvions 
anciennes. De profil identique, ils possè
dent un phénomène annexe de 
compression montrant qu'ils avaient une 
fonction portante. Seuls huit d'entre eux 
forment deux alignements d'mientation 

nord/sud et traversant le fossé 9. En 
l'absence de traces réelles d'habitat, on 
pourrait suggérer l'hypothèse d'une passe
relle surmontant les fossés ou d'abris 
temporaires, au moins en partie contempo
rains de ces mêmes fossés 

Berloz : «Pré du Berger» II, 
analyse d'un réseau de fossés probablement 
romains et de son environnement agricole 

KaiFECHNER 

Depuis 1993, l'Université libre de 
Bruxelles bénéficie d'un financement du 
Ministère de la Région wallonne pour 
l'étude des sols et des sédiments en milieu 
archéologique, menée au cours de l'opéra
tion archéologique dirigée par la Direction 
del' Archéologie (MRW). Les sites fouillés 
en 1998 se sont avérés riches en indices 
pédologiques permettant de préciser l'envi
ronnement des occupations humaines et 
certaines activités de l'homme du passé. 

En 1998, le site de «Pré du Berger» II 
(voir notice supra) a permis de préciser les 
interprétations proposées pour l'évolution 
de l'agriculture ancienne en Hesbaye 
(Chronique de l'Archéologie wallonne, 6, 
1998, p. 96-98). Comme dans de nom
breux autres sites de Moyenne Belgique 
- et surtout en Hesbaye - on y retrouve 
une génération de colluvions en dessous 
des colluvions récentes, plus humifères et 
nettement plus répandues. 

La référence en matière d'agriculture et 
d'érosion pour les époques romaine et 
médiévale dans cette région est fournie par 
les données récoltées sur le site de «La 
Couture» II à Lincent (voir notice infra et 
Chronique de !'Archéologie wallonne, 6, 
1998, p. 96-97, 123), où des colluvions 
anciennes sont présentes sur une surface 
couvrant au minimum 10.000 m2

• Elles 
comportent au moins un fossé et sont 
recoupées par un chemin médiéval. Ces 
colluvions anciennes peuvent être inter
prétées comme des colluvions liées à des 
cultures de grande supe1ficie. 

A Berloz, on retrouve deux de ces carac
téristiques, à savoir l'association avec un 
fossé et la répartition de colluvions ancien
nes sur une longueur importante, soit 
plusieurs dizaines de mètres dans le sens 
perpendiculaire à la pente. On pomrnit par 

conséquent conclure à un même type 
d'environnement. Les fossés de Berloz sont 
aussi comblés - dès leur base - avec les col
luvions anciennes et recouverts par celles
ci. En l'absence de tout autre dépôt, le com
blement a dû se réaliser très vite dans un 
environnement dominé par l'érosion-sédi
mentation. Les fossés, au nombre de deux, 
sont parallèles et séparés seulement par 
environ 3 m. Perpendiculaires au sens de la 
pente, ils séparent le bas de pente du fond 
de vallée marécageux. En l'absence d'indi
ces tels que croûte de fer continue ou dépôt 
d'argile, ils n'ont apparemment pas ou peu 
contenu d'eau stagnante mais servaient plu
tôt à drainer l'eau et les boues vers le fond 
de vallée en cas de fortes pluies. 

A la différence de Lincent «La Cou
ture» II, le comblement des fossés 
correspond au début de l'érosion sur le 
site. Dans la moitié nord-est du site, c'est 
l'horizon de surface (l'horizon éluvial E) 
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Région de Berloz. Paysage actuel présen
tant une série d'éléments identiques à ceux 
que propose la reconstitution arc/iéopédo
logique du site de «Pré du Berger» II. 



qui forme le comblement inférieur des 
fossés et c'est un sol à peine érodé (pré
sentant cet horizon éluvial en surface) qui 
est toujours présent entre les deux fossés. 
La fin du comblement correspond à 
l'apport d'un horizon plus profond, à 
savoir l'horizon d'accumulation d'argile 
B22,. C'est donc à ce moment que cet hori
zon, situé initialement entre 40 et 60 cm 
dans le sol en place, est érodé plus en 
amont. La séquence s'interprète comme 
un processus d'érosion prolongé (au 
moins quelques décennies, peut-être 
beaucoup plus) et continu, atteignant pro
gressivement des horizons plus profonds 
du sol en place. 

Dans toute la partie nord-est du site, les 
colluvions issues du B22, ont continué à 
s'accumuler au-dessus du fossé, recou
vrant ainsi le sol de l'époque. Ce 
phénomène affecte le site sur une surface 
suffisante pour l'interpréter comme une 
érosion agricole. Des champs semblent 
donc avoir été présents en amont des fos
sés. Ces zones cultivées d'une traite, sans 
séparation physique, étaient alors suffi
samment grandes pour permettre 
l'écoulement et l'abrasion de la surface à 
nu par les eaux de ruissellement. La rareté 
des inclusions anthropiques dans les collu
vions et l'absence de structures, mis à part 

Engis/Hermalle-sous-Huy 
au « Thier d' Olne» 

les trous de poteau découverts à proximité 
immédiate des fossés, favorisent égale
ment l'hypothèse d'un environnement de 
champs. Etant donné l'importance de ce 
colluvionnement autant en temps qu'en 
superficie, il ne peut s'agir ici d'un phéno
mène local d'érosion tel que celui 
engendré par la présence d'un chemin, 
d'habitations ou d'un piétinement intense 
par le bétail. La zone en amont des fossés 
semble donc correspondre à un ou plu
sieurs grands champs en pente. 

Dans le sommet des colluvions ancien
nes se trouvent des fragments de tuiles et 
des tessons de céramique gallo-romaine, 
fournissant un terminus pour les structures 
du site et leurs comblements. Une éven
tuelle chronologie romaine ferait monter à 
deux exemples le nombre des sites de 
Moyenne Belgique, où les colluvions 
anciennes seraient à la fois romaines et 
associées aussi clairement à l'agriculture. 
L'hypothèse d'une agriculture impliquant 
la culture de champs plus importants à 
cette époque, basée aussi sur d'autres 
sites, en sortirait renforcée. 

Les rapports pédologiques, remis à la 
Direction de l' Archéologie en 1998 con
tiennent le détail et la position 
stratigraphique des indices pédologiques 
décrits ici. 

campagne de fouilles 

Léon DARDENNE, Giani GA V A, Serge GA V A et Jacques WITVROUW 

Le centre domanial du «Thier d'Olne», 
situé sur une colline qui domine la rive 
droite de la Meuse à hauteur de l'ancien 
gué d'Ombret, est l'objet d'une fouille 
programmée du Cercle archéologique 
Hesbaye-Condroz depuis 1985 (parc. 
cad. : Engis, Sect. A, n° 183"; coord. 
Lambert: 218,62 est/137,95 nord). 
L'occupation du Haut Moyen Age y 
débute au milieu du vue siècle et s'inter
rompt vers l'an Mil. Elle est précédée 
d'une occupation protohistorique. La 
poursuite du décapage en aire ouverte a 
permis, cette année, l'étude d'une surface 
de 150 m2

, située au sud-ouest des édifices 
funéraires et religieux (Chronique de 
!'Archéologie wallonne, 6, p. 111). 
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Les vestiges protohistoriques 
Le fossé-palissade, déjà étudié les 

années précédentes (Chronique de 
!'Archéologie wallonne, 4-5, p. 115), a été 
suivi sur 5 m supplémentaires. Large de 
30 cm, sa profondeur est très variable (5 à 
25 cm). Son remplissage de terre brune ne 
contenait que de rares fragments de torchis 
rubéfiés, ce qui est sans doute lié à son 
éloignement de la zone d'habitat del' Age 
du Fer, fouillée en 1992. 

La trace négative d'une fondation large 
de 2,50 m à 3 m et posée sur le schiste en 
place est apparue dans la partie méridionale 
du secteur de fouille. Sans trace de mortier 
conservée, cette structure est recoupée par 
des vestiges du Haut Moyen Age (sépul-



ture et fosse). Longeant le sommet du 
versant ouest de la colline, elle pouffait 
correspondre à la trace d'un rempmt proto
historique dont une pmtie des maté1iaux a 
été récupérée dès le Haut Moyen Age. Le 
mur a finalement été complètement m·asé à 
la fin du XVIe ou au début du XVII° siècle, 
comme l'indique le matériel archéologique 
(céramique et numismatique) issu de la 
tranchée de récupération. Ces vestiges, sui
vis sur une distance de 8 m, se prolongent 
vers le sud-est où leur trace est conservée 
dans le microrelief. 

Les vestiges du Haut Moyen Age 
L'étude de la palissade entourant l'édi

fice funéraire mérovingien a également été 
poursuivie. Elle est apparue sous la forme 
d'une rigole dont la trace s'amenuise pro
gressivement vers le sud-est et dont le 
remplissage est constitué de terre noire 
comprise entre deux rangs de pielTes 
posées sur chant. Deux trous de poteaux 
avec pierres de calage ont aussi été 
relevés. 

A hauteur de l'accès ménagé dans la 
palissade (découvert lors de la campagne 
de fouilles de 1997), est apparue la trace 
d'une paroi matérialisée par un alignement 
de quatre poteaux. Ceux-ci étaient dispo
sés à l'intérieur et parallèlement à la 
palissade mérovingienne, à 2 m environ de 
cette dernière. Cette structure est elle
même recoupée par une tranchée de 
sablière dont l'orientation nord/sud est 
nettement divergente. Elle se prolonge 
dans le secteur voisin, non encore fouillé. 

L'exploration du cimetière mérovin
gien, situé à l'extérieur de la palissade, a 
été étendue. En premier lieu, deux tombes 
à caisson en pierre qui avaient fait l'objet 

de fouilles antérieures aux nôtres ont à 
nouveau été dégagées. Ensuite deux sépul
tures d'enfants (T 98/1-2) ont été 
fouillées : l'une d'elles présentait des tra
ces d'un coffrage en bois, l'autre était 
disposée en telTe libre. Elles appmtiennent 
à un groupe de quatre sépultures d'enfants 
entourant la tombe 97 /5 (caisson de pierre 
et dalles de couverture) qui a livré un 
squelette adulte féminin. Dans le secteur 
sud-ouest de la zone fouillée cette année, 
une sépulture isolée et profondément 
enfouie se présentait, elle aussi, sous la 
forme d'un caisson en pierre recouvert de 
grandes dalles de grès et de schiste (T98/ 
3). Comme les précédentes, elle était 
dépourvue de mobilier. Elle a livré un 
squelette d'adulte dont seuls les membres 
inférieurs étaient bien conservés. Enfin, 
deux autres sépultures, placées dans une 
même fosse, ont été reconnues et seront 
fouillées l'an prochain. 

La campagne 1998 a également permis 
de terminer la fouille d'une vaste fosse 
quadrangulaire (6 m X 4 m; profondeur: 
environ 1 m) dont les parois ont conservé, 
à la base, un aspect vertical. Ses angles 
sud et est sont pourvus de poteaux. Son 
fond est horizontal, sauf dans l'angle ouest 
où il est excavé et ÜTégulier. A cet endroit 
la fosse recoupe le pied d'une sépulture 
mérovingienne (T98/6) dont le caisson en 
pielTe est partiellement conservé. Le maté
riel archéologique provenant du remblai 
de la fosse est peu abondant : quelques 
clous, une lame de couteau en fer et un 
fond de vase à paroi épaisse. Il ne permet 
pas d'attribuer une quelconque fonction à 
cette construction semi-entelTée, vraisem
blablement carolingienne. 

Huy : fouilles de prévention dans 
la collégiale Notre-Dame 

Catherine PÉTERS 

Selon la légende, la première église 
Notre-Dame aurait été fondée à Huy par 
saint Materne au Il" siècle, l'évêque Domi
tien y aurait été inhumé vers 535. Sur un 
plan historique et très brièvement, Théo
duin, prince-évêque de Liège, consacre, en 
1066, une nouvelle église dont la crypte 
est comblée au début du xrvc siècle lors de 

la reconstruction d'une collégiale gothi
que, plus grande. La crypte fut découverte 
et restaurée au début du XX' siècle. 

Observé depuis plusieurs décennies 
déjà, l'affaissement du dallage des derniè
res travées des bas-côtés s'était accentué 
en peu de temps ; une restauration urgente 
s'imposait. En 1993 et 1994 d'importantes 
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Collégiale Notre-Dame de Huy: localisa
tion des fouilles; en trait pointillé, plan de 
la crypte romane (d'après de Montigny, 
1911). 

~ 

~ 
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intempéries ont provoqué la montée des 
eaux de la Meuse, le débordement du 
Hoyoux et des infiltrations d'eau au 
niveau des venières du chœur; certains 
mirent alors en doute la stabilité de l' édi
fice lui-même. Il fut donc décidé de faire 
procéder en premier lieu à un contrôle des 
tassements et des mouvements de l'édifice 
par un bureau de géomètres, pendant une 
période suffisamment longue pour être 
concluante (cette étude n'est pas encore 
achevée), puis à une fouille localisée à 
l'emplacement des affaissements, afin 
d'en déterminer la cause. 

Cette fouille, autant technique 
qu' archéologique, a été réalisée en deux 
phases entre le 2 février et le 16 juillet 
1998, par l'équipe affectée à Huy du Ser
vice de l' Archéologie (Direction de 
Liège I, MRW). Contraints par la présence 
d'autels qui, bien que suspendus provisoi
rement, menaçaient la sécurité des 
fouilleurs, nous avons effectué deux son
dages en partie limités par des parois de 
terre instables qu'il a fallu étançonner sur 
trois niveaux. Les conséquences de ces 
conditions difficiles furent une perte de 
temps et un manque de clarté des niveaux 
archéologiques dans le fond des sondages. 

Malgré tout, certaines conclusions ont 
pu être tirées, tant sur le plan technique, 
expliquant l'effondrement qui est à l'ori
gine des recherches, que sur le plan 
archéologique, éclairant certains aspects de 

Rue de la Collégiale 
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la construction gothique et permettant 
d'évaluer les occupations antérieures de 
cette tenasse de la vallée de la Meuse. 
L'édifice se dresse en effet en bordure du 
fleuve, au pied de l'éperon rocheux formé 
par les vallées de la Meuse et du Hoyoux. 
La tenasse où fut construite l'église Notre
Dame, fort remaniée par l'aménagement 
des berges du fleuve et l'élargissement de 
la chaussée allant de Liège à Namur, n'a 
encore fait l'objet d'aucune recherche 
archéologique à l'extérieur de l'église. 
Honnis le dégagement de la crypte, ayant 
donné lieu à plusieurs études, nous ne pos
sédons aucune donnée sur les quelques 
observations effectuées au cours de ce siè
cle à l'occasion de travaux dans la 
collégiale, rien n'a été sérieusement consi
gné et repéré sur plan, sauf, peut-être, dans 
certaines archives d'architecte encore 
inaccessibles. 

En ce qui concerne les périodes anté
rieures à l'édifice gothique, les deux 
sondages effectués confirment l'impor
tance de la fin du Bas-Empire (fin rve
début V' siècle) et des époques carolin
gienne et ottonienne, déjà soulignée par 
l'historien A. loris et par la fouille de plu
sieurs sites au sein des remparts. Ils se 
trouvent à une dizaine de mètres du chevet 
de la crypte romane, en partie à l' emplace
ment d'un cimetière, roman ou antérieur, 
dont une tombe a été repérée, côté sud, 
6 m sous le niveau du pavement gothique. 

1 
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Un reste de muraille, d'axe est/ouest, pré
sent sous la fondation du bas-côté nord, 
peut avoir limité le cimetière avant le 
début du XIIIe siècle. Le niveau du sol 
extérieur, contemporain de la collégiale de 
1066 a pu être localisé entre 1, 70 m 
(départ de la construction gothique) et 
2,20 m (sol de la crypte) sous le niveau 
des voiries actuelles les plus proches des 
sondages. Pour ces périodes allant du ye à 
la fin du XIIIe siècle, la composition des 
dépôts atteste bien une mixité del' occupa
tion, habitat-inhumation. 

La construction gothique a comblé la 
crypte romane, le sol à l'emplacement de 
l'ancien chœur étant abaissé de 80 cm 
environ, les voûtes de la crypte ont été 
démontées d'autant. Malgré l'absence de 
crypte sous le nouveau chœur, le sol inté-

Scrviccdel'Archéulogie 

Direction de Liège I, DGATLP 

rieur de la collégiale était cependant 
nettement surélevé par rapport à l'aire de 
circulation extérieure et devait être plus 
haut que le sol de la nef romane dont il 
serait intéressant de connaître la position. 
On peut justifier ce fait par la volonté 
d'échapper aux crues de la Meuse dont 
avait souffert le bâtiment précédent. 

Les fondations gothiques sont d' excel
lente qualité, évidemment très profondes 
(au moins 6,40 m sous le dallage inté
rieur); elles ont été en partie enterrées, en 
partie édifiées au-dessus du sol puis com
blées par un épais remblai de nivellement, 
le pavement dans l'église étant encore 
aujourd'hui nettement plus haut que celui 
des voiries alentour. Ce remblai du 
xve siècle est à l'origine de l'affaissement 
actuel du sol. En effet, lors du creusement 

sol de la crypte de 1066 
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Coupe schématique de la collégiale devant 
le chœur. 



des tranchées de fondation dans l'ancien 
cimetière, de nombreux ossements ont été 
déterrés. Conservés à proximité, ils ont été 
réensevelis pêle-mêle au fond des travées 
jouxtant le chœur. Surmontés notamment 
d'une épaisse couche de déchets de taille 
de calcaire, ils se sont tassés petit à petit, 
provoquant l'enfoncement des premières 
maçonneries et des sépultures installées 
entre les murs de la collégiale gothique. 

Dans la travée sud, la fondation de 
l'autel primitif a été mise au jour environ 
1 m sous son niveau d'origine, la fonda-

tian d'escalier a été surchargée d'une 
plate-bande de renfort, puis a continué à 
s'enfoncer dans le remblai; une impor
tante restauration a de nouveau été 
nécessitée au début du xxc siècle. Du côté 
nord, une voûte couvre toute la surface de 
l'absidiole, vraisemblablement installée 
en 1743 pour consolider le sol d'appui de 
l'autel, lors du remplacement du pavement 
de l'édifice. Les tombes mises en place 
entre le xve et le xvne siècle ont certaine
ment aidé à prolonger le problème jusqu'à 
nos jours. 

Juprelle/Fexhe-Slins, Paifve et Slins : vestiges 
dégagés lors de la pose d'une canalisation de gaz 

Christian FRÉBUTTE et Isabelle MASSON-LOODTS 

Au cours de l'année 199S, la société 
Distrigaz a procédé à la pose d'un nou
veau gazoduc reliant Zeebrugge à la 
frontière allemande via Raeren. L'engage
ment d'une archéologue par cette société a 
permis une surveillance archéologique 
permanente des chantiers sur un tronçon 
allant de Juprelle à Raeren (lots VIIa et b) 
ainsi que sur une petite partie du tronçon 
le précédant (Spread Il), de Wihogne à 
Slins. Le déroulement des terrassements, 
qui concernent une emprise d'une largeur 
moyenne de 30 m (y complis les emplace
ments des dépôts de terre), est précisé 
dans la notice consacrée au site gallo
romain de Lontzen (voir supra). 

En mai et juin, lors de cette opération et 
grâce à une collaboration avec la Direction 
de l' Archéologie et le Service de l' Archéo
logie (Direction de Liège I, MRW) qui ont 
dépêché sur place un archéologue supplé
mentaire et deux opérateurs, diverses 
structures archéologiques ont été repérées 
et fouillées dans la commune de Juprelle, 
sur le territoire des anciennes communes 
de Fexhe-Slins, Slins et Paifve. Situés à 
une altitude moyenne de 130 à 140 m, les 
vestiges sont dispersés dans le secteur 
oriental du plateau hesbignon. La zone 
concernée est caractérisée par la proximité 
du Geer (entre 2 et 3 km au nord), qui 
coule d'ouest en est, et par la présence de 
vallées encaissées, orientées sud/nord, qui 
correspondent au tracé d'anciens affluents 
de cette rivière. 
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Juprelle/Paifve 
Deux ensembles de structures mal con

servées ont été dégagés à Paifve. 
Le premier (1) se trouve à environ 

1S5 m à l'ouest de la route de Glons 
(Juprelle, se Div., n° 140°; coord. Lam
bert: 231,341 est/15S,949 nord). Il se 
compose d'un foyer et d'une fosse. Le 
foyer couvre une surface subrectangulaire 
d'une longueur d'l,40 met d'une largeur 
d' 1 m. Il présente un profil asymétrique 
d'une profondeur maximale de 12 cm. Son 
fond est rubéfié sur une épaisseur de 1 à 
3 cm et est recouvert d'une couche char
bonneuse, puis d'un limon brun clair 
contenant quelques morceaux de charbon 
de bois et des particules de terre brûlée. 
De forme également subrectangulaire 
(1,40 m sur 2,15 m), la fosse se trouve à 
5,50 m au nord-ouest du foyer. Son rem
plissage, conservé sur 41 cm, associe des 
couches de limon beige ou brun orangé, 
des couches charbonneuses à des artefacts 
d'époque moderne (céramique glaçurée 
blanche), des ossements dont certains sont 
brûlés et de petits blocs de terre rubéfiée. 

Le second ensemble (2) comprend trois 
petites fosses implantées à SO m à l'ouest 
de la rupture du plateau avec le «Fond de 
Couvenaille » (Juprelle, se Div., n° 666; 
coord. Lambert: 231,935 est/15S,970 
nord). Le mauvais état de conservation, de 
5 à 30 cm de profondeur, résulte de 
l'action conjointe de l'érosion naturelle et 
d'un terrassement mécanique atteignant 



les 50 cm. Leur remplissage limoneux n'a 
livré que quelques tessons à cuisson oxy
dante, grossièrement lissés et portant 
éventuellement un léger éclaboussé. Une 
attribution à l' Age du Fer peut être avan
cée sans plus de précision. 

Juprelle/Slins 
Une fosse et une structure de combus

tion ont été repérées de part et d'autre du 
chemin de Fexhe à Glons. Elles sont 
implantées à environ 135 m d'altitude, à 
l'est du «Fond de Couvenaille». La fosse 
(3) est située au lieu-dit « Chiriche » 
(Juprelle, 2e Div., Sect. B/l, n° 55a; coord. 
Lambert: 233,275 est/158,842 nord). Elle 
présente une surface subrectangulaire 
(85 cm sur 1,05 m) et un profil en cuvette. 
Son remplissage de texture limoneuse est 
conservé sur 48 cm et a livré des particu
les de charbon de bois, de teITe rubéfiée, 
un éclat de silex et de la céramique. Ces 
derniers artefacts se composent de tessons 
à surface rugueuse, à pâte beige, grossière, 
dégraissée au quartz, à l'os et à la cha
motte; l'un d'entre eux montre un bord 
court légèrement incurvé. La datation de 
ce matériel est aléatoire et englobe une 
période allant du Néolithique final jusqu'à 
l' Age du Fer. La structure de combustion 

( 4) a été dégagée au lieu-dit «Fond de 
Chainez» (Juprelle, 2e Div., Sect. B/1, 
n° 29a; coord. Lambert: 233,525 est/ 
159,187 nord). Sa surface est circulaire 
(1,30 m de diamètre) et marquée par un 
liseré de rubéfaction. D'une épaisseur 
maximale de 53 cm, le remplissage se 
compose de trois niveaux limoneux qui 
incluaient du charbon de bois et des nodu
les de terre rubéfiée. L'absence de liseré 
de rubéfaction autour de ces niveaux indi
querait que le foyer a été aménagé dans 
une fosse partiellement remblayée. Aucun 
élément ne permet de dater ces vestiges. 

Entre le lieu-dit «Dessus le Fond Bel 
Oeuvre» et la rue de Hou tain, trois ensem
bles (5, 6, 7) ont livré neuf structures dont 
deux fossés, une structure de combustion 
et six fosses (FRÉBUTTE Chr. & LOODTS I., 
1999. Structures de l'âge du Fer à Slins et 
Fexhe-Slins (Juprelle, Lg), Lunula. 
Archœologia protohistorica, VII, p. 55-
61). 

Les deux fosses de l'ensemble 5 (zone 
C; Juprelle, 2e Div., Sect. A, n° 708"; 
coord. Lambert: 235,288 est/158,551 
nord), coITespondent aux vestiges les plus 
intéressants. Conservées sur des profon
deurs de 65 à 95 cm, elles contenaient de 
nombreux artefacts appartenant soit au La 

Localisation des vestiges découverts dans la c01111m11ie de Juprelle lors de la pose du gazoduc en 1998. 

Paifve • 
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Fosses de /'ensemble 2 à Juprelle/Paifve, à 
/'arrière-plan, butte-témoin montrant la 
profondeur du décapage mécanique. 



Relevé planimétrique des structures de 
l'ensemble 7 (zone A) à Juprelle/Slins. 

Tène Al, soit au début du La Tène Ali. La 
céramique fine est représentée par quel
ques formes basses : il s'agit de coupes ou 
d'écuelles à carène anguleuse, à col relevé 
légèrement concave ou à col légèrement 
rentrant, et à bord arrondi et un peu 
déversé (2 et 4); d'une épaisseur moyenne 
de paroi de 5 à 7 mm, ces vases se caracté
risent par des pâtes bien cuites, de teinte 
rougeâtre ou noirâtre et dégraissées à la 
chamotte. Leurs surfaces intérieures et 
extérieures sont soigneusement lissées et 
de couleur noirâtre ou bmn rougeâtre. Un 

1 

col (1) est décoré de croisillons serrés tra-
cés à l'ébauchoir. Les formes basses 
comprennent également des fragments de 
plat à bord aplati (3) et à paroi oblique. La 
céramique épaisse englobe principalement 
des formes hautes d'une. épaisseur 
moyenne de parois de 7 à 14 mm : par 
exemple, des pots tronconiques (haut. 14 
cm, diam. 24 cm) avec bord redressé (5), 
des jarres à carène adoucie ou dotées d'un 
épaulement arrondi; les bords de ces réci
pients sont arrondis et grossièrement 
façonnés, les fonds sont plats et légèrement 
saillants. De teinte bmn rougeâtre, beige, 
gris clair à gris foncé ou noirâtre, les pâtes 
de ces poteries sont dégraissées à la cha
motte et peuvent inclure des éclats de 
quartz ou de craie. Les surfaces intérieures, 
souvent noirâtres, bmn orangé à orangé, 
sont soigneusement ou sommairement lis
sées. De couleur gris foncé à noirâtre, brun 
orangé à rougeâtre, les surfaces extérieures 
sont soit lissées, soit finement ou grossiè
rement éclaboussées. Dans ce dernier cas, 
!'éclaboussé envahit toute la superficie du 
vase jusqu'à la partie inférieure des bords 

ou ne couvre que la panse jusqu'à la carène 
ou !'épaulement. Outre ce type particulier 
de revêtement, l'ornementation des céra
miques épaisses est extrêmement rare et 
n'est évoquée que par des décors plasti
ques telles des pincées opposées et des 
séries de côtes disposées suivant un 
schéma de type Kalenderberg. Le mobilier 
comprend encore un peson pyramidal à 
base carrée et à angles arrondis, doté d'une 
seule perforation dans sa partie supérieure, 
quelques artefacts en silex gris tacheté, 
dont un nucléus et une quinzaine d'éclats 
et d'esquilles, un polissoir aménagé sur 
une plaquette de grès quartzite et des 
objets en fer (un petit clou et un ustensile à 
tige coudée et à extrémité recourbée). 

Les deux fosses de l'ensemble 6 (zone 
B; Juprelle, 2e Div., Sect. A, n° 711<l; 
coord. Lambert: 235,338 est/158,504 
nord) sont mal conservées; leur mobilier 
peut être daté de la fin du Premier Age du 
Fer à l'époque laténienne. 

L'ensemble 7 (zone A; Juprelle, 
2° Div., Sect. A, n° 672ct; coord. Lambert : 
235,369 est/158,474 nord) comprend une 
première fosse couvrant 8 m2• Celle-ci a 
été coupée par une fosse subcirculaire de 
grande taille (environ 7 m de diamètre), 
qui a probablement servi à l'extraction du 
sédiment limoneux, et par un fossé est
sud-est/ouest-nord-ouest. Malgré l'éro
sion, ce dernier semble délimiter une 
surface rectangulaire dont un second côté 
est marqué par un fossé ouest-nord-ouest/ 
est-sud-est. Les fosses contenaient de 
rares tessons datables de la fin du Premier 
Age du Fer et de l'époque laténienne. Les 
fossés ne contenaient aucun artefact. 
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Juprelle/F exhe-Slins 
Trois fosses (8) fort érodées ont été déga

gées au sud de la rue de Hautain (Juprelle, 
2e Div., Sect. A, n° 103a; coord. Lambe1t: 
235,400 est/158,300 nord). Vu la pauvreté 
de leur mobilier (quelques fragments de jar
res à pâte noire dégraissée à la chamotte, 
aux parois grossièrement éclaboussées), 
elles sont attribuables, sans plus de préci
sion, à une période couvrant la fin du 
Premier Age du Fer et l'époque laténienne. 

Remarques générales 
A l'exception de deux structures qui 

appartiennent clairement au début de 
l'époque laténienne, la plupart des vesti
ges dégagés en 1998 dans les campagnes 
de Paifve, de Slins et de Fexhe-Slins n'ont 
pu être datés avec précision. Certains 
évoquent toutefois des occupations proto-

3 

4 

historiques. L'ensemble des observations 
recueillies renforce l'intérêt d'une sur
veillance et d'un suivi archéologique de 
ces chantiers linéaires car elles offrent des 
perspectives de recherche tant au niveau 
local que régional. Au niveau local, des 
investigations complémentaires, dans les 
parcelles attenantes à l'emprise de la cana
lisation, permettraient peut-être de 
déterminer le ou les type(s) d'implantation 
évoqué(s) par les vestiges et d'affiner la 
chronologie. Au niveau régional, il serait 
intéressant d'étudier et de reconsidérer les 
résultats des prospections et des fouilles 
anciennement effectuées sur les sites pro
tohistoriques de la commune de Juprelle et 
des vallées de la Meuse et du Geer. 

Nous tenons à remercier Sylviane 
Mathieu et Hélène Remy, qui ont assuré la 
préparation du projet archéologique et qui 

7 

'· 
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Exemples de céramiques du début de / 'épo

que laté11ie1111e dégagées à Slins. Echelle 113 
(mise au net A. Melon, Serv. Archéologie, 

MRW). 



en ont assuré la coordination au sein de la 
Direction de l' Archéologie, William 
Cobbaert, chef de chantier, pour sa com
préhension et sa collaboration, Guy 

Destexhe pour son accueil, ainsi que Anne 
Lechat et Dominique Driesmans pour la 
restauration de la céramique. 

Liège: ancienne prison Saint-Léonard. 
Fortifications médiévales et modernes 

Jean-Marc LÉOTARD 

Dans le cadre d'un vaste projet d' amé
nagement du site de l'ancienne prison 
Saint-Léonard et de ses abords, mis en 
œuvre par la Ville de Liège, le Service de 
l' Archéologie (Direction de Liège I, 
MRW) fut sollicité afin d'établir un dia
gnostic des valeurs archéologiques du 
lieu. Les sources écrites, iconographiques 
et quelques vestiges encore conservés au 
pied des coteaux de la Citadelle révélaient 
l'existence des deux portes orientales de la 
ville et des murailles médiévales à la base 
desquelles se trouvait un vaste plan d'eau, 
sorte de darse, perpendiculaire à la Meuse. 

Les premiers sondages entrepris en 
avril 1998, au centre des fondations de 
l'ancienne prison, ont permis de noter 
l'importance des destructions (atteignant 
le rocher en place parfois ou les alluvions 
mosanes) générées par l'implantation du 
bâtiment carcéral. Néanmoins, la position 
du mur d'enceinte a pu être restituée et les 
dépôts de comblement d'un secteur de la 
darse ont pu être auscultés. Ils recelaient 
un très riche matériel céramique et fauni
que, essentiellement attribuable aux 
Temps modernes. Malgré le nombre 
d'impétrants affectant le sous-sol de la rue 

du Potay (au nord del' espace occupé jadis 
par la prison), l'emplacement de la porte 
Vivegnis recèle encore d'intéressants 
témoignages. La muraille tout d'abord se 
répartissant en deux phases, l'une médié
vale, l'autre moderne; le système d'accès 
se développant en un minimum de deux 
phases : axé sur la rue Vivegnis dans un 
premier temps, il est modifié aux Temps 
modernes sans doute, par l'installation 
d'une tour dans l'axe de la rue, impliquant 
une entrée en chicane. Cette porte était 
séparée de la rue Vivegnis par un vallon 
prolongeant jusqu'au pied des coteaux la 
darse. A une époque que la datation des 
pieux sous-jacents permettra de préciser, 
un pont-barrage y fut installé. Au contact 
avec ces éléments, de riches potentiels 
sédimentaires doivent être examinés. 
L'entreprise est malheureusement suspen
due par le danger que représente la 
proximité de canalisations fragiles et 
suspectes. 

Enfin, la qualité et l'importance des 
vestiges mis au jour à cet endroit invita la 
Ville de Liège et ses architectes, que nous 
félicitons, à entreprendre une réflexion sur 
leur intégration dans le futur parc. 

Liège : fouilles del' église Saint-Nicolas-au-Trez 

Michèle GUSTIN 

Comme prévu à l'issue de la campagne 
1997 (GUSTIN M. & MALEVEZ

SCHMITZ A., 1998. Liège: premières 
fouilles sur le site de l'église Saint-Nicolas
au-Trez, Chronique de l 'Archéologie wal
lonne, 6, p. 114-115), le printemps 1998 a 
été partiellement consacré à la poursuite 
des recherches sur le site de l'église parois-
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siale Saint-Nicolas-au-Trez, disparue dans 
les premières années du XVIII' siècle. Le 
secteur fouillé, situé au sud-est de la zone 
anté1ieurement explorée, s'étendait sur une 
supelficie de 200 m2. 

Enfouis sous les caves des habitations 
érigées aux XIX' et XX' siècles, une dizaine 
de murs conservés au niveau des fonda-



tions basses, ainsi que des négatifs de 
murs ont été mis au jour. Ces vestiges 
appartiennent à deux édifices qui se sont 
succédé à cet emplacement. 

A l'église primitive (dont la fondation 
pomrait remonter au XII' siècle) orientée, 
appartiennent un chœur à chevet plat 
(7,50 m x 6 m) ainsi que la nef accolée de 
bas-côtés, partiellement explorés sur une 
longueur de 8 m. 

Flanquant ce chœur primitif, au sud, 
une structure de plan rectangulaire (9 m x 

6 m) a été dégagée, pendant exact de celle 
située au nord et précédemment fouillée. Il 
pomrait s'agir du narthex de l'église, acci
dentée, du xvm' siècle. 

Une dizaine de sépultures, caveaux 
maçonnés pour la plupart, dépourvues de 
tout mobilier, ont été découvertes au sein de 
ces deux édifices, portant le nombre total de 
sépultures actuellement fouillées à 84. 

Une troisième et ultime phase de tra
vaux est d'ores et déjà prévue pour le 
printemps et l'été 1999. 

Liège: place Saint-Lambert. 
Des perspectives nouvelles 

Anne w ARNOTTE et Mireille FOHN 

A l'issue de la campagne de fouilles 
menée en 1997 (WARNOTTE A. & VAN 
DER SLOOT P., 1998. Liège : place Saint
Larnbert, redécouverte d'un haut lieu de 
l'histoire, Chronique de l'Archéologie 
wallonne, 6, p. 113), les vestiges conservés 
sous le sol de la place Saint-Lambert 
étaient à nouveau accessibles aux archéo
logues. Le renouvellement différé des 
conventions accordées par la Région wal
lonne entraîna une intelTuption de près de 
cinq mois entre la mission actuelle et les 
premiers travaux réalisés par l'Institut 
archéologiques liégeois en collaboration 
avec le Service de l' Archéologie (Direc
tion de Liège I, MRW). Rappelons que ces 
activités s'inscrivent dans le cadre du pro
gramme d'étude destiné à assurer 
l'interprétation et la diffusion des données 
archéologiques issues des dernières 
fouilles de sauvetage, parallèlement à 
l'aménagement du site. Pendant ce temps, 
la conception du projet Archéoforum ima
ginée par les architectes fut controversée. 
Les archéologues amenèrent alors les dif
férents protagonistes à s'interroger sur le 
sens d'objectifs originels peu ou mal com
pris. En définitive, les reliquats de 
l'approche ptimitive, figée et réductrice, se 
mêlèrent à des considérations neuves, 
empruntes de la volonté d'assurer la péren
nité des activités scientifiques, le respect 
de l'intég1ité et de l'authenticité des traces 
du passé, 1' accessibilité au public, son 
information enfin. Concrètement, les 
fouilles de sauvetage jugées nécessaires 
par les architectes pour la mise en valeur 

du site cédèrent la place aux études préala
bles indispensables à toute intervention sur 
un patrimoine culturel et pourtant, jamais 
encore envisagées. Dès l'automne 1998, 
les recherches, menées dans l'interdiscipli
narité, évoluèrent en parfaite adéquation 
avec cette orientation nouvelle. Les inter
ventions sur telTain furent conduites en vue 
de l'approfondissement des connaissances 
acquises - en particulier dans le cadre des 
intelTogations que pose aujourd'hui!' étude 
de la Préhistoire - mais aussi, dans une 
plus large perspective, de la conservation 
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Mesures réalisées par Nick Debenha111 en 

vue de datation par the11nol111ninesce11ce des 
niveaux préhistoriques (photo J.-M. Léotard, 

Serv. Archéologie, MRW). 

Développe111e11t de cha111pignons engendré 
par la présence de 111atériaux ligneux et les 

conditions climatiques de l'Archéoforum 

(photo Ph. Géron). 



des vestiges in situ. A ce jour, une étude 
concomitante de l'environnement sédi
mentaire et paléobotanique a été entreprise 
tandis que plusieurs échantillons lithiques 
et organiques ont été sélectionnés en vue 
de datation des niveaux préhistoriques par 
carbone 14 et thermoluminescence. Ces 
recherches récentes devraient apporter un 
contingent d'informations considérable 
palliant ainsi les lacunes inhérentes au 
contexte du sauvetage. Parallèlement, 
l'identification des phénomènes de dégra-

dation en présence dans l' Archéoforum a 
induit une série d'études particulières. Afin 
de caractériser dans leur complexité 
l'ensemble des paramètres régissant le 
milieu en équilibre du site et les processus 
de dégradation qu'il engendre, les scienti
fiques des disciplines concernées 
(hydrogéologie, climatologie, microbiolo
gie, études des enduits, mortiers et 
matières premières) ont entamé des recher
ches en relation tant avec la conservation 
préventive que curative. 

Liège : sondages à l'église Saint-Gilles 

Michèle GUSTIN 

Ancienne église d'une abbaye augus
tinienne dont la fondation remonte aux XI' 

et XII' siècles, l'église Saint-Gilles s'élève 
sur les hauteurs dominant la ville à l'ouest 
(coord. Lambert: 233,42 est/147,41 
nord). Profondément remaniée au cours 
des siècles, occidentée au XVIII' siècle, 
agrandie par l'adjonction de trois nefs à 
l'ouest et réorientée à la fin du XIX' siècle, 
elle a fait l'objet, au cours du printemps 
de cette année, de sondages très limités, 
préalables à la pose de gaines de 
chauffage. 

Une tranchée axiale large d' 1,50 m et 
longue d'une trentaine de mètres, ouverte 
dans la nef centrale, n'a fourni, comme on 
s'y attendait, que peu d'indices significa
tifs concernant la construction de l'édifice. 
Sous l'actuelle tour centrale, la fondation 
de l'escalier menant au narthex primitif a 

• • 
Il • 

Plan de l'église Saint-Gilles avec /'implanta- ~ 
tian de la tranchée de sondage recoupant les 
vestiges de l'église ancienne et les tombes. 
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été mise au jour. Il s'agit d'un puissant 
massif maçonné de gros blocs de grès 
houiller, large d'l,80 met arasé à 1,25 m 
au-dessus de sa fondation. 

Les fouilles ont en outre croisé, dans la 
partie ancienne et classée de l'église, trois 
murs de chaînage dont la construction 
s'apparente à celle de la fondation de 
l'escalier. L'un d'entre eux, large 
d' 1,30 m, était conservé sur une hauteur 
de 0,90 m. Les deux autres (au niveau de 
la tour) étaient en grande partie noyés 
dans un béton extrêmement résistant, 
coulé au XIX' siècle. 

Douze sépultures ont été examinées, 
probablement celles d'abbés, chefs de 
l'abbaye et laïcs apparentés. Cercueils ou 
caveau de tuffeau maçonné, ,elles resteront 
anonymes et indatables puisque dépour
vues de tout mobilier ou de dalle funéraire. 



Lincent : nouvelle coupe dans les niveaux 
agricoles romains et médiévaux et dans 
le chemin médiéval à la «La Couture» II 

Kai FECHNER, Heike FOCK et Claire GOFFIOUL 

Depuis 1993, l'Université libre de 
Bruxelles bénéficie d'un financement du 
Ministère de la Région wallonne pour 
l'étude des sols et des sédiments en milieu 
archéologique menée au cours de l'opéra
tion archéologique TGV dirigée par la 
Direction de l' Archéologie (MRW). Les 
sites fouillés en 1998 se sont avérés riches 
en indices pédologiques permettant de 
préciser l'environnement des occupations 
humaines et certaines activités de 
l'homme du passé. 

Le site de Lincent ( coord. Lambert : 
198,650 est/156,350 nord) présente un inté
rêt singulier puisqu'il a permis d'étudier les 
activités de l'homme en dehors d'un site 
d'habitat proprement dit, à l'aide d'indices 
pa1ticulièrement nombreux, bien fossilisés 
et relativement bien datés. Afin de spécifier 
la nature et la datation de certaines couches 
déjà observées (Chronique de !'Archéolo
gie wallonne, 6, 1998, p. 96-97, 123), une 
tranchée reliant les traces de chemins 
anciens à un profil de référence plus com
plet a donc été creusée en 1998. Dans cette 
tranchée, une dizaine d'entités ont pu être 
distinguées et étudiées en coupe et en plan. 

• La surface du sol en place (horizon 
éluvial E et sommet de l'horizon 
Bt = B21 taa) mal drainée, n'a subi aucune 
érosion et n'a jamais été labourée. 

• Une fine couche sombre, humifère, 
s'est déposée sur cette surface. Localement 
laminée, elle contient beaucoup de char
bons de bois. Cette concentration de 
charbons et leur position à la base de la 
stratigraphie rappellent d'autres sites 
d'époque protohistorique (FECHNER K. & 
GüSSET B., 1994. Le site archéologique 
des Souhèsmes. Rapport pédologique de 
terrain, Metz, Service régional de 
l'Archéologie/AFAN, 102 p.) et favorise 
l'hypothèse d'un premier défrichement; 
les charbons de bois correspondraient à des 
restes amenés dans le fond de vallée par 
cette activité. A l'inverse des observations 
réalisées en 1997, aucune trace d'araire n'a 
pu être relevée à la surface dégagée en 
1998. Des analyses anthracologiques, 
micromorphologiques et palynologiques 
sont en cours. Un corpus homogène corn-

portant notamment des fragments de 
céramique à enduit rouge pompéien et de 
la céramique à pâte savonneuse permet 
d'attribuer cet horizon à l'époque romaine. 

• Une couche d'argile de plusieurs déci
mètres, parfois laminée, s'est constituée 
aux dépens des sédiments amenés par 
l'eau qui - à chaque dépôt - a dû stagner à 
cet endroit pendant plusieurs jours ou 
semaines. De nombreuses taches de fer et 
de manganèse attestent en effet d'un envi
ronnement plus humide par moment, mais 
non inondé en permanence. On note la pré
sence probable de roseaux (R. Langohr) et 
des traces de piétinements par des ani
maux, dont peut-être des vaches. 

• Les premiers sillons d'araire apparais
sent à la surface de l,.horizon 3 et se 
marquent par un remplissage gris clair sur 
fond orangé. A nouveau, le matériel céra
mique récolté, parmi lequel se trouvent de 
la céramique à pâte blanche décorée au 
guillochis et de la céramique à pâte savon
neuse, permet d'avancer une datation 
romaine. On note la présence d'un frag
ment de tuile en position horizontale : il 
doit s'agir d'un manuport puisqu'on ne 
connaît pas de processus naturels capables 
de déplacer, dans ce type de contexte, des 
fragments de cette taille. La tuile rappelle 
en cela d'autres fragments découverts 
dans les colluvions anciennes des tran
chées réalisées en 1997. 

Emprise T.G.V.: - - -
Trnnchécs,cadastre: --

Dircctlon<lel'Ard1~ologie 

Division dLI P.itrimuine, DGATLP 

113 

«La Couture» Il: en grisé, implantation 
de la coupe de référence (infographie 
F. Cornél11sse, Dir. Archéologie, MRW). 
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Profil de référence (infographie F. Comélusse, 
Dir. Archéologie, MRW). 

Nord 

[]]1 

Dircctiun<lel'An:héologie 

Divi~iun du Patrimoine, DGATLP 

4,05 m 15,55m 

• De fines couches de boue successives 
forment un épais dépôt de colluvions 
limoneuses à limono-argileuses. On 
trouve ici de rares traces d'araire et de 
nombreuses galeries de racines qui indi
quent l'absence d'une homogénéisation 
complète de cette couche par les labours. 
Il est dès lors possible qu'on se situerait en 
bordure de champs, dans la zone où on 
change l'orientation de l'araire pour le 
sillon suivant. 

•L'horizon de même nature que le 
précédent a été ici complètement homogé
neise par les labours, entraînant 
l'effacement de toute trace de laminations 
ou d'araire. L'horizon 6 est formé de col
luvions anciennes orangées qui ne sont 
vraisemblablement pas issues de la smiace 
du sol d'origine, mais déjà d'horizons 
enfouis plus profondément : il ne s'agirait 
donc pas du début de l'érosion du site. 
Une dépression linéaire 6a, d'une largeur 
moyenne de 65 cm, a été relevée au sein 
de ces colluvions; sa faible profondeur ne 
permet cependant pas de trancher en 
faveur d'un aménagement anthropique. La 
présence d'une précipitation de fer conti
nue tend à démontrer qu'elle a plutôt servi 
à drainer l'eau et les boues en cas de 
pluies vers un endroit plus en aval. Avec 
l'intensification ou la poursuite prolongée 
de l'érosion, la dépression et le fond de 
vallée en général sont envahis par le sur
plus de boue. L'horizon 6 ne contient que 
du matériel romain, dont notamment un 
fragment de bord de céramique sigillée 
décorée à la roulette. 

•Les colluvions 7a renferment des lits 
de galets et de sable ruisselés 7b remplis
sant, à la base du dépôt, des rigoles 
engendrées par une phase d'érosion forte. 
Ces dernières attestent d'un hiatus impor
tant et, par l'apparition de traces liées à 
l'implantation d'un chemin, d'un change-
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ment dans la fonction ou l'exploitation 
aglicole du secteur. 

Les premières traces d'un chemin 7c ont 
été localisées dans la partie sud du profil de 
référence; elles sont formées d'une succes
sion de dépôts plus ou moins 1iches en 
sable, presque toujours fortement compres
sés et fissurés par les passages de chariots. 
On assiste alors à un déplacement latéral 
du chemin suivi d'une stabilisation du tracé 
à l'extrémité sud de la tranchée, les diffé
rentes phases d'utilisation étant séparées 
par les colluvions limoneuses. La présence 
constante de différents phénomènes de 
compression liés aux ornières démontre 
que chacune de ces phases, dont certaines 
sont à corréler avec des fossés latéraux 7d, 
correspond à une période d'utilisation plus 
ou moins longue. A l'inverse des sondages 
de 1997, la datation médiévale des chemins 
a pu être déterminée sur base d'un corpus 
pauvre mais homogène. 

• Enfin, une couche d'argile de plu
sieurs décimètres témoigne d'une 
stagnation d'eau pendant quelques mois 
voire quelques années. D'après son éten
due, elle pourrait être interprétée colllllle 
un étang, dont la limite métidionale avoi
sine le tracé définitif du chemin. Des 
échantillons pour l'étude des diatomées 
ont été prélevés afin de préciser le type 
d'environnement. A l'extrémité nord du 
profil, on observe le remaniement de 
l'argile par un labour révélant le retour du 
site à sa vocation initiale et actuelle : celle 
de champ. 

• Avec le dépôt d'un sédiment plus 
limoneux, le labour se généralise sur toute 
la surface explorée. 

• Le labour actuel entame le sollllllet de 
l'horizon 9. 

La datation et la nature des occupations 
du paysage de «La Couture» à Lincent 
ont donc pu être précisées grâce à l'inter-
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vention réalisée en 1998. L'attestation du 
passage d'une zone humide à un champ 
cultivé à l'araire, puis à des colluvions 
généralisées, constitue un cas exception
nel pour l'étude détaillée de l'évolution 
d'un environnement à vocation agricole. 
En particulier, la datation romaine des tra
ces d'araire et des colluvions anciennes a 
pu être renforcée. La stratigraphie déve
loppée du chemin et la reconnaissance 
d'un environnement rappelant un étang 
complètent cette séquence d'un site rural 

qui couvrirait environ 2.000 ans. L'impor
tance du hiatus entre les époques romaine 
et médiévale pourrait être mieux définie 
par les datations 14C à venir. 

Sur base des observations enregistrées 
pour ce profil de référence, il serait inté
ressant d'effectuer une opération similaire 
à hauteur du tumulus de Hannut/ A vernas
le-Baudouin, afin de contrôler l'éventuelle 
conservation de strates liées au développe
ment du chemin et attribuables à l'époque 
romaine. 

Stavelot : abbatiales et abbaye 

Bernard LAMBOTTE et Brigitte NEURA y 

A la différence des autres années, les 
fouilles à 1' abbaye, menées par I' Associa
tion pour la Promotion de l' Archéologie 
de Stavelot et de sa Région, ne se sont pas 
limitées en 1998 à un secteur cohérent 
(coord. Lambert: 261,125 est/121,525 
nord). La proximité du début des travaux 
de restauration de l'abbaye nous a en effet 
amenés à installer des sondages de 
manière ponctuelle sur tout le site (tour, 
transept, crypte) en fonction des demandes 
des architectes. 

Ces mêmes travaux ont permis de 
débuter l'exploration systématique du jar
din du cloître actuel dans les derniers mois 
de l'année 1998. Elle s'achèvera le 
30 juillet 1999. Une partie des conven
tuels ottoniens, peu ou pas connus, ont pu 
être mis au jour ainsi que deux phases 
d'occupation antérieures (apparemment 
rxe et xe siècles). 

Les résultats détaillés et complets de 
cette recherche seront publiés dans la 
Chronique de !'Archéologie wallonne, 8. 

Wanze/Moha campagne de fouilles au château 

Didier CRAHA Y 

En 1998, les interventions avaient pour 
objectif principal, outre la continuation de 
la récolte d'informations archéologiques, 
d'entamer les travaux préparatoires à la 
restauration, et donc à l'aménagement 
d'une structure d'accueil et d'information 
du public (salle polyvalente, musée, etc.) 
Dans cet ordre d'idée, la fouille des deux 
salles voûtées, l'aménagement des voies 
d'accès et le traitement du matéliel 
archéologique furent préférentiellement 
concernés par nos travaux. 

Du point de vue archéologique, le bilan 
de la campagne 1998 repose sur quatre 
acquis principaux : 

• le dégagement, et donc la compréhen
sion, des structures concentrées sur la 

partie nord du château, au débouché du 
fossé de balTage sur la vallée de la 
Mehaigne; 

• la fouille dans la première salle voûtée 
a conduit, outre à sa compréhension et à sa 
datation, à la mise au jour d'une muraille 
ayant conservé deux de ses archères; 

•le démontage des bermes des loci 12 
et 13 a permis de comprendre l'enchaîne
ment des différentes phases de l'évolution 
architecturale de la seconde salle voûtée 
et, ainsi, de la confronter aux données 
historiques; 

• le matériel archéologique exhumé depuis 
quatre ans a été étudié plus en profondeur, 
autorisant ainsi des opérations de restaura
tion, de conservation et d'interprétation. 
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L'ensemble des déductions archéologi
ques réalisées sur ce site repose sur les 
connaissances actuelles de la céramique 
d' Andenne, telles qu'elles furent établies 
par les incontournables travaux de Borre
mans, Warginaire et consort. Or, ainsi que 
l'a bien montré la dernière «Journée 
d' Archéologie liégeoise 1998 », chronolo
gie et typologie de cette séquence doivent 
aujourd'hui être revues, affinées et adap
tées aux connaissances nouvelles. Il en 
sera de même pour l'analyse archéologi
que du château, qui lui est étroitement 
subordonnée. 

Les structures dégagées 
• La première muraille de barrage 
Opération lente, délicate et dangereuse, 

mais nécessaire, la muraille qui surplombe 
le fossé, afin d'en renforcer l'effet de bar
rage, a été presque complètement dégagée. 
D'une épaisseur moyenne d'un peu plus 
de 60 cm (soit 2 pieds), elle couronne la 
crête du rocher qui lui sert d'assise. Elle 
présente encore divers éléments architec
turaux intéressants tels que trous de 
boulin, cordons larmiers et au moins un 
soubassement de percement. D'autre part, 
des variations dans l'appareil semblent 
indiquer l'existence de profonds remanie
ments, sinon de différentes phases de 
construction. Enfin, si du côté du fossé 
aucun contexte archéologique ne pouvait 
exister, la fouille le long du parement 
opposé, qui n'est que partiellement réali
sée, livre déjà des éléments précieux de 
datation, principalement sous la forme de 
matériel céramique. En première analyse, 
et compte tenu des remarques formulées 
ci-dessus, la construction de cette muraille 
semble principalement se positionner vers 
les XVI' et XVII' siècles. 

•La casemate d'artillerie 
Attestant d'une époque où l'artillerie 

est en usage, cette casemate était la preuve 
la plus tangible d'une occupation du site 
aux époques post-médiévales. Son déga
gement de la végétation envahissante 
autorise maintenant une meilleure lecture 
d'une des structures les plus récemment 
édifiées sur le site. L'entreprise s'est révé
lée payante puisqu'une des embrasures de 
tir a révélé l'amorce d'un rétrécissement 
tel que la pièce d'artillerie qui pouvait y 
prendre place devait être de petite dimen
sion. D'après les premières informations 
récoltées dans la littérature, il faudrait 
considérer ce fait comme un critère 
d'ancienneté. D'autre part, les investiga
tions, qui n'ont fait qu'effleurer les 
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contextes archéologiques, ont néanmoins 
permis la récolte de matériel, principale
ment de la céramique hutoise et des grès, 
qui semble situer l'abandon définitif de 
cette partie du château vers la fin du 
xvne siècle, voire au début du siècle 
suivant. 

• La première salle voûtée 
De cette campagne, on conservera sans 

doute comme découverte principale, la 
mise au jour d'une muraille défensive 
ayant conservé en élévation la moitié de 
deux archères. 

Datée grâce à l'abondant matériel céra
mique qui l'accompagnait, elle semble 
avoir été construite dans le courant de la 
période Dasbourgeoise (xre et xrre siècles) 
pour être désaffectée et ensevelie à la fin 
de la première période principautaire (fin 
du XIV', début du XVe siècle). Il s'agit d'un 
mur de 65 cm de large, (soit un peu plus 
de 2 pieds). Sa faible épaisseur indique 
qu'il n'était destiné à résister qu'à des 
moyens rudimentaires d'attaque tels que 
des arcs à flèche et des arbalètes. Ce sim
ple fait indique déjà l'ancienneté du mur, 
car il n'aurait jamais résisté aux puissantes 
machines de guerre qui dès le XIII' siècle 
se répandent dans les conflits. 

La découverte de ce type de structures 
est relativement rare pour deux raisons 
principales. La première est que, les pro
grès de l'artille1ie à contrepoids rendant 
obsolètes ce type de muraille, elles étaient 
détruites pour être remplacées par des 
fortifications plus imposantes. Deuxième
ment, les éléments saillants des crêtes de 
murs, tels que les merlons, sont les plus 
fragiles et ne sont que rarement conservés. 

Le contexte stratigraphique et l' abon
dant matériel céramique permettent de 
reconstituer avec précision l'évolution de 
cette structure numérotée Ml57. 

Dans une première phase datée des 
alentours de l'an Mil, et selon un scénario 
déjà reconnu lors des campagnes de 
fouilles précédentes, la surface del' éperon 
rocheux, à l'origine relativement limitée 
est augmentée par le dépôt d'un sédiment 
local et abondamment disponible : le 
limon hesbayen. Ceci est un argument 
supplémentaire, qui corrobore la théorie, 
émise il y deux ans, selon laquelle le pas
sage de la forteresse aux mains des 
Comtes de Dasbourg provoque la pre
mière grande campagne de fortification du 
site. La seconde phase, datée du XI' ou du 
xrre siècle, est relative à ]'édification du 
mur Ml57. Dans la foulée, la troisième 
phase est constituée de la période d' acti-



vité et d'utilisation de la fortification. La 
quatrième phase, celle de l'abandon, se 
traduit par une couche de remblais consti
tuée de sédiment fin contenant du matériel 
des xve et XVIe siècles (grès rhénans). 

• La seconde salle voûtée 
La fouille d'une partie de l'extrados de 

la voûte qui couvre la seconde salle voûtée 
et des loci adjacents a mis en évidence 
l'enchaînement des différentes phases 
architecturales de cette partie du château. 
De plus, divers éléments vont peut-être 
permettre de raccrocher ces diverses pha
ses à des événements historiques de la 
forteresse, à savoir : le doublement des 
murailles commandé en 1315 par Adolphe 
de la Marck et le sacre d'Englebert de la 
Marck en 1345. 

Un premier bâtiment rectangulaire a été 
reconnu essentiellement par analyse monu
mentale (appareil, matières, modules et 
mortier). Par comparaison avec d'autres 
structures déjà datées, ces murs peuvent 
être chronologiquement positionnés aux 
alentours du XII' siècle. Le matériel archéo
logique corrobore cette attribution à la 
période Dasbourgeoise. La présence de 
deux corbeaux, l'un encore en place mais 
noyé dans la maçom1erie et l'autre signalé 
par son arrachement, atteste que ce bâti
ment comportait soit un étage avec plancher 
de bois, soit une couverture en charpenterie. 
Cette construction, manifestement soignée, 
occupe une localisation privilégiée sur le 
site. De plus, ainsi qu'il est décrit plus bas, 
ce bâtiment sera remplacé par une salle de 
réception apparemment luxueuse. Compte 
tenu de l'importance du symbole de la 
pérennité des lieux dans la mentalité médié
vale, il paraît envisageable de considérer 
que nous sommes ici en présence des vesti
ges de l' aula primitive. 

Par la suite, en seconde phase, le mur 
qui surplombe la vallée de la Fosseroule 
sera partiellement arasé. La muraille 
actuelle, est alors construite un mètre en 
avant de la paiiie subsistante du mur du 
XII' siècle. Entre ces deux murs, est placé 
un remblai destiné à former une maçonne
rie fourrée. Plusieurs indices, d'ordre 
stratigraphique et architectural et liés à un 
chemin de ronde potentiel, semblent indi
quer que la salle voûtée n'a pas été 
immédiatement construite, et que la char
pente ou le plancher du bâtiment du 
XII' siècle est conservé un certain laps de 
temps. Troisième et dernière phase : la 
salle voûtée ainsi que celle qui la sur
monte sont construites. Les contreforts 
sont directement appuyés contre les murs 

du xrre siècle provoquant des affaisse
ments. La salle supérieure, qui est carrelée 
de petits carreaux vernissés, devait avoir 
une couverture qui reposait sur des sup
ports dont les bases ont été retrouvées en 
place. L'élargissement de la salle faisant 
que ces supports sont décentrés par rap
port à la clé de voûte, des mouvements se 
sont alors produits, déformant les murs du 
XII' siècle. La couverture de la salle était 
peut-être constituée de voûtes similaires à 
celles, contemporaines, qui existent dans 
le cloître de l'ancienne collégiale Saint
Barthélemy à Liège. En effet, des élé
ments de nervures de voûtes gothiques en 
tuffeau furent retrouvés dans les remblais 
de destruction. 

Trois éléments doivent toutefois tempé
rer cette analyse. Le premier concerne les 
traces de bouchardage du corbeau subsis
tant qui ressemblent à celles observées sur 
des parties du château manifestement plus 
tardives (XVI' et XVII' siècles). Mais les 
unes et les autres sont fort frustres et ne 
constituent pas un critère de datation 
péremptoire. Deuxièmement, à peine 20 % 
de l'extrados sont actuellement fouillés. 
Enfin, le canelage est déjà signalé par 
F. Tihon à la fin du siècle dernier, et il 
n'est toujours pas possible de déterminer 
avec précision l'impact des travaux de cet 
archéologue. 

L'étude du matériel archéologique 
L'occupation du site s'étend avec certi

tude du xe au xvne siècle. Chacune des 
périodes qui constituent l'histoire de la 
forteresse a produit un abondant matériel 
archéologique, principalement céramique 
et osseux, ainsi, mais en moindre quantité, 
des objets en matières dures animales et 
des objets métalliques. L'intérêt principal 
est de pouvoir, par le biais de l'analyse des 
contextes stratigraphiques et de l'interpré
tation des structures, confronter ces divers 
objets aux données historiques. 

• Les ossements et objets en matières 
dures animales 
Les matières dures animales sont essen

tiellement représentées par des déchets de 
boucherie, portant de nombreuses traces 
de décarnisation. Toute l'étude de ce 
matériel est à faire. D'autre part, chaque 
année apporte quand même quelques 
objets décoratifs ou outils en matière dure 
animale : petits poinçons, peigne, lames 
d'os incisées, dé à jouer ou petit bijou. 

• La céramique 
La matière première est inévitable-

ment, pour les périodes médiévales, 
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Château de Moha, structure Ml57: au
dessus, relevé en plan; au-dessous, relevé de 
l'élévation et d'une partie de la fondation. 

!'argile et le kaolin, caractéristiques de la 
céramique dite d' Andenne : «la blanche 
der le». Un premier tri, réalisé à partir des 
caractéristiques de la pâte (couleur, 
texture, température de cuisson), conduit 
à la reconnaissance de sept groupes. Au 
sein de ces groupes, une analyse morpho
logique détermine des sous-groupes. La 
répartition ainsi obtenue semble 
correspondre aux différentes phases 
d'occupation de la forteresse. Cette 
démarche, évidemment inachevée, n'aura 
de sens qu'une fois aboutie. Les infor
mations qui suivent doivent donc être 
appréciées à titre indicatif car 
incomplètes. 

• Groupe 1 : céramique blanche, fine, 
bien cuite, légèrement fumée. Les décors 
sont présents sous la forme de traces en 
zigzag de peinture ferrugineuse. Il n'est 
pas possible de dire grand chose de 
l'aspect morphologique de ce groupe car 
seuls six tessons, deux fragments de col, à 
lèvre faiblement déversée, dont un ayant 
conservé un départ d'anse, ont été récol
tés. Similaire à celle découverte à Huy par 
Catherine Péters, cette céramique est chro
nologiquement attribuée à la période 
carolingienne. Ont également été récoltés 
deux fragments de col à pâte grise et cou
verte noirâtre qui semblent être de la 
céramique vulgaire mais l'analyse des 
contextes d'enfouissement n'exclut pas 
une possible origine intrusive. 

• Groupe 2 : céramique fine, blanche, 
bien cuite, délicate, pure et homogène. Les 
lèvres sont de deux smtes : elles peuvent être 
simplement déjetées, avec une grande varia
tion dans le dépmt. L'autre grande variété de 
cols est constituée par des bandeaux à 
dépressions. Les fonds sont généralement 
bombés, avec une arête. Présence de goulots 
et d'éléments de préhension. 

lm 
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Les décors peuvent être appliqués sous 
forme de bandeaux plats ou pincés. Dans 
les deux cas, des traces de doigts sont 
retrouvées sur l'autre face des tessons qui 
prouvent que ces décors étaient appliqués 
avant cuisson. Ce type de décors est pres
que toujours associé à de la glaçure jaune. 
On rencontre également des décors à la 
molette avec des motifs de bandes de car
rés ou de triangles. Enfin, nombreux sont 
les tessons qui présentent de fortes traces 
de fumure noire, mais celles-ci sont vrai
semblablement attribuables à l'usage. De 
plus, dans ce groupe, il semble que l'on 
retrouve toutes les étapes de l'évolution 
du col de vase, de la lèvre faiblement déje
tée au grand bandeau à dépressions. Ce 
groupe, sans conteste le plus important en 
nombre, est caractéristique de la période 
dasbourgeoise, soit les xre et xrre siècles. 
Enfin, outre la vaisselle, des billes et des 
fusaïoles font également partie du groupe. 

• Groupe 3 : céramique à pâte rose 
orange avec des tâches de glaçures brunes 
mais qui sont si discrètes et clairsemées 
que l'on en vient à penser qu'elles pour
raient être accidentelles. 

• Groupe 4 : céramique dite « sand
wich» avec variation de la couleur de la 
pâte du noyau à pâte rose brun avec aspect 
brillant dû à l'utilisation de mica en forte 
densité comme dégraissant. 

Les groupes 3 et 4 sont sous
représentés. Nonobstant des variations 
dans la teinte, ils présentent les mêmes 
caractéristiques de texture et de morpholo
gie. Ces dernières semblent fort similaires 
à celles du groupe 5, mais de rares exem
plaires de céramique du groupe 3 
présentent des cols à bandeau avec dépres
sions. Pour ces raisons, ces deux groupes 
semblent représenter soit un groupe de 
céramique commune, soit une période de 
transition entre la période dasbourgeoise 
et la première période principautaire. 

• Groupe 5 : deuxième groupe en quan
tité, il est représenté par de la céramique 
caractéristique, brun foncé, très bien cuite, 
bien «sonnante» à glaçure plombifère 
brune. Du point de vue morphologique, 
les cols sont droits avec un petit ourlet au 
niveau de la jonction de l'anse quand elle 
existe. Dans le cas des brocs, un bec ver
seur est souvent attesté. Les fonds sont 
pincés, en simple ou en double, et/ou cou
pés à la ficelle. Cette céramique est 
particulièrement abondante dans les cou
ches en relation avec les constructions de 
la première période principautaire (xrne, 
xrve et xvc siècles). 



• Groupe 6 : grès de Raeren, de Sieg
burg et Brunssum-Schinveld. Etonnement 
rare par rapport à l'ampleur des travaux 
entrepris à cette époque pour adapter la 
forteresse à l' artille1ie à poudre, cette 
céramique est caractéiistique de la 

seconde période principautaire (xvre et 
xvne siècles). 

• Groupe 7 : grès épais, à glaçure flam
boyante, de production industrielle des 
XVIII' et XIXe siècles. 

Waremme : relevé de puits sur le tracé du gazoduc 
Zeebrugge-Raeren, à Oleye au lieu-dit 
«La J onquette » 

Dominique BOSQUET, Ivan JADIN, Anne HAUZEUR et Jules HAECK 

Fin mai 1998, Jules Haeck signalait la 
présence de structures archéologiques 
dans une tranchée Distrigaz courant le 
long de la limite septentrionale de 
l'ancienne commune d'Oleye, au lieu-dit 
«La Jonquette » ( coord. Lambert : 
5° 16' 30" est/50° 43' nord), dont il sui
vait les travaux à la demande de Jean
Marc Léotard (Service de l' Archéologie 
de la Direction de Liège I, MRW). A cet 
endroit, le gazoduc Zeebrugge-Raeren tra
verse perpendiculairement une route de 
campagne qui relie les villages de Rukke
lingen-Loon et Oleye. Etant donné 
l'étroitesse de la tranchée ouverte (à peine 
2 m), il était difficile de s'assurer de la 
nature exacte de la structure - fossé ou 
puits - d'autant que le fond n'en était pas 
atteint. Heureusement, il a été possible 
d'élargir et d'approfondir quelque peu la 
tranchée, bénéficiant pour se faire d'un 
des engins lourds occupés à l'installation 
de la canalisation. Ces travaux ont abouti 
à un sondage de 4,50 m X 7 m, profond de 
2,50 m sous la surface cultivée. Les struc
tures verticales observées sur les parois 
longitudinales de la tranchée, reliées entre 
elles par une trace visible sur le fond du 
sondage, forment les vestiges d'un com
plexe de puits et de galeries horizontales. 
La structure la mieux préservée, et proba
blement la plus récente de l'ensemble, est 
un puits composé de deux parties. Un 
cône sommital à section en V, dont 
l'ouverture mesure 4,20 m de large et de 
1,50 m de hauteur, donne accès à un con
duit vertical de 80 cm de large, dont le 
fond n'a pas été atteint par le sondage. Le 
cône est comblé en majeure partie de 
dépôts d'averse en alternance clairs et 
foncés. Des ossements relativement bien 
conservés ont été recueillis à la base du 

cône, principalement des vertèbres en 
connexion partielle et des côtes qui, de 
l'avis de J.-M. Cordy (ULg) et Mietje 
Germonpré (IRScNB), pounaient appar
tenir à un jeune bovidé. Le conduit 
vertical est comblé d'un sédiment brun 
marron mêlé de blocs bien individualisés 
du sol encaissant, de couleur claire. A cet 
endroit, la couverture lœssique, peu 
importante, repose sur un substrat sableux 
et crayeux. La paroi nord du cône recoupe 
un comblement antérieur qui peut être 
interprété soit comme un puits plus 
ancien, soit comme un paléochenal. Les 
autres puits repérés étaient moins lisibles, 
suite aux effondrements et aux tassements 
anciens qui en ont altéré les profils. 

Pour l'heure, 1ien ne permet de préciser 
ce qui a été extrait à «La Jonquette », ni 
de dater l'exploitation. Ce complexe 
d'exploitations souterraines, oublié des 
traditions locales, ne semble pas très 
ancien vu la bonne conservation de la 
faune récoltée. Les couches de dissolution 
de la craie au contact du substrat argileux 
peuvent avoir été recherchées et avoir 
constitué un piètre substitut à la craie 
phosphatée ou au guano naturel pour 
l'amendement des champs. 
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Oleye «La Jonquette »:puits d'extraction. 



Les observations de terrain pourraient 
être complétées par une enquête orale sur 
les pratiques de cette nature en Hesbaye, 
par une recherche dans les archives sur ce 
genre d'activités à Oleye et, éventuelle
ment, par une datation radiocarbone sur les 
ossements. De telles traces d'exploitation 
ne sont pas uniques et, récemment encore, 
plusieurs puits d'extraction ont été relevés 
sur le tracé du TGV sur les sites de 
Waremme «Aux Quatre Abias» 
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(FRÉBUTTE Chr. & FOCK H., 1996-1997. 
Chronique de !'Archéologie wallonne, 4-5, 
p. 100-101), Fexhe-le-Haut-Clocher «La 
Petite Campagne» Il (FOCK H., GOFFIOUL 
C., PREUD'HOMME D. & BOSQUET D., 
1998. Chronique de !'Archéologie wal
lonne, 6, p. 89-91) et de Fexhe-le-Haut
Clocher, à Voroux-Goreux. Malgré tout, 
ces structures sont encore mal documen
tées et tout élément de comparaison serait 
le bienvenu ... , à suivre donc. 



E D I T 0 R I A L 

Les comptes rendus de 1998 reflètent-ils réellement l'activité archéologique dans 
la province? 

A côté des interventions préventives dans le sol, une part plus importante a été con
sacrée à l'archéologie du bâti. En effet, la restauration de monuments anciens classés 
érode, de manière notable, ce patrimoine souvent superficiellement connu et étudié. 
Cette année, après le château d'Hargimont, la halle de Durbuy, patrimoine exceptionnel, 
nous a entraîné vers d'autres champs de communication. En effet, l'objectif poursuivi est 
de convaincre maîtres d'ouvrage et auteurs de projet que les résultats archéologiques 
doivent conditionner la restauration et l'affectation de l'édifice. Trop souvent encore, 
l'archéologie récolte certes des informations mais en fin de compte, s'il y a parfois inté
gration de détails pittoresques, elle n'a pas d'influence sur le projet architectural. 

L'étude de la halle de Durbuy a permis à l'équipe du service de se mesurer à ce 
genre de bâtiment en pan de bois. L'expérience permet de gagner en efficacité et donc de 
multiplier ce type d'opérations. 

Une pareille étude préalable durant trois mois sur place a permis, aussi et surtout, 
par un nettoyage complet, de lever les inconnues et autres mauvaises surprises «en cours 
de chantier de restauration» ... 

Quant aux fouilles programmées, elles se poursuivent à un rythme saisonnier. Les 
recherches à Froidlieu répondent à nos attentes à condition de poursuivre jusqu'au bout 
l'étude anthropologique dans les délais compatibles avec le travail sur le terrain. 

A Clairefontaine dont l'intérêt historique n'est pas à démontrer, la mise au jour des 
vestiges de l'ancienne abbaye s'avère riche d'informations historiques et archéologiques 
qui risquent de renouveler une certaine problématique des abbayes cisterciennes. 
D'ailleurs, un colloque international tenu à Clairefontaine les 1er et 2 octobre 1998 a permis 
de faire le point sur l'état des connaissances en la matière. La consolidation des vestiges en 
vue de la présentation au public sera un des aboutissements de la recherche archéologique. 

Dans la vie de notre service, l'événement de l'année aura été notre installation au 
n° 22 de la rue des Martyrs à Arlon, en octobre. Nous disposons d'une maison de maître 
de la seconde moitié du xrxe siècle comprenant des bureaux en nombre suffisant, une 
salle de réunion, des locaux de travail et de rangement. 

Les mises au net des plans et des coupes ainsi que les dessins du matériel archéolo
gique illustrant les notices sont de Marie-Noëlle Rosière et de Nathalie Poncelet. 

Philippe MIGNOT et Denis HENROTA Y 

• JEMELLE 

.1 .. 2 

2ükm 

MARCHE 

• • WAHA G 

• AMBLY 

121 

LAROCHE 

0 

"'" c 
4'"' 
~ 
" .., 

"' " 
"' <5 

1. Opérations réalisées par le Service de 
/'Archéologie (Dir. Arlon, MRW); 2. Opé
rations programmées. 



PREHISTOIRE 

Durbuy/Heyd: dressement récent 
d'un pseudo-menhir à Aisne 

Michel TOUSSAINT, Christian FRÉBUTTE et François HUBERT 

Un bloc de poudingue dressé a été 
repéré récemment au sud du village de 
Aisne. De prime abord, il pomrait être pris 
pour un menhir non encore repéré. Après 
enquête de la Direction de l' Archéologie 
(MRW), il s'est cependant avéré qu'il 
s'agissait d'une pierre dressée par les res
ponsables du gîte Prévert, de Heyd, sur un 
terrain de camp destiné aux groupes de 
jeunes, dans le but de faire couleur locale. 

Le bloc est implanté sur un replat artifi
ciel aménagé sur le versant gauche du val 
de l'Aisne, à gauche de la route sinueuse 
reliant le village d' Aisne à celui de Heyd, à 
l'ouest du lieu-dit «Au Horlo » (parc. 
cad.: Durbuy, 7e Div., Sect. A, n° 519a; 
coord. Lambert: 235, 06 est/116, 61 nord). 
Son altitude est d'environ 210 m. Le bloc 
dépasse du sol actuel d'environ 1,10 m. 

S'il ne faut voir aucune intention mal
veillante dans cette opération de 
dressement d'un pseudo-menhir, il 
importe de signaler sa présence dans la 
mesure où il pourrait induire en erreur les 
archéologues du futur : le document est en 
effet en poudingue, comme les mégalithes 
authentiques de Wéris ; il est disposé à peu 
de distance des axes mégalithiques locaux, 
présente une hauteur intermédiaire entre 
celle du petit menhir de Morville et celle 
de la majorité des pierres levées de la 
région; il est dressé dans une petite fosse 
d'érection. Après des décennies, voire des 
siècles d'abandon du terrain de jeux où il 
est disposé, et avec un minimum de sédi
mentation naturelle favorisée par son 
implantation a proximité de pentes de ter
rain, de tels éléments ont tout pour 
«piéger» les chasseurs de mégalithes du 
futur. 

Un autre aspect désolant de l'érection 
de ce bloc tient à la mauvaise interpréta
tion que les touristes mal informés 
pomraient en faire. Certains pourraient en 
effet prendre cette pierre pour un réel 
menhir tandis que d'autres, mis au cou
rant, ceux-là, de l'érection récente du 
document, pourraient généraliser cette 
interprétation à l'ensemble des monu
ments du champ mégalithique. Qui, à cet 
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égard, n'a pas eu à démentir les réflexions 
de visiteurs qui s'imaginent encore que les 
archéologues qu'ils voient fouiller ou res
taurer les allées couvertes et les menhirs 
authentiques des alignements mégalithi
que de Wéris sont en train de les 
construire, la vague ressemblance du pou
dingue et du béton les confortant 
d'ailleurs dans cette idée? 

L'érection du pseudo-menhir de Aisne 
s'inscrit bien évidemment dans le cadre de 
l'attrait croissant des habitants de la 
région pour leur patrimoine mégalithique, 
intérêt qui se manifeste notamment par les 
références aux allées couvertes et aux 
menhirs dans de nombreuses enseignes 
commerciales du village de Wéris (Epice
rie des dolmens, maison de repos Les 
dolmens, café-restaurant La pierre 
levée ... ) ou encore par la réalisation d'un 
mini-dolmen dans un jardin du hameau de 
Morville. Si de telles réalisations imagées 
ne présentent aucun risque de confusion, il 
n'en va pas de même du pseudo-monu
ment évoqué ici qui, comme d'autres 
épiphénomènes liés au tourisme et à 
l'archéologie expérimentale, doit absolu
ment être signalé si on veut éviter de 
futurs casse-tête. Il importe ainsi, dans le 
même ordre d'idées, d'inventorier en 
détail les ateliers de taille expérimentale 
du silex (COLLIN F., 1992. La gestion des 
déchets de taille expérimentale du silex. 
Expérimentations au trou des Nutons 
(Anloy-Libin, Lux.) et au musée de la pré
histoire en Wallonie (Ramioul-Flémalle, 
Lg.), Archéo-Situla, 13-16, p. 3-4), les 
reconstitution de bas fourneaux ou encore 
les constructions de dolmens touristico
expérimentaux (POISSONNIER B. & 
COLLIN F., 1994. Construction expérimen
tale d'une «allée couverte» mégalithique, 
Bulletin des Chercheurs de la Wallonie, 
34, p. 133-143). Sera-t-il en effet aisément 
possible, dans quelques siècles, de distin
guer ces traces des vestiges authentiques 
du passé? Les silex taillés expérimentale
ment pourraient bien être patinés et une 
partie des diverses reconstitutions qui se 
seraient entre-temps effondrées pourraient 



être recouvertes de dizaines de centimètres 
de sédiments dépourvus, comme par 
hasard, de tout vestige moderne ... 

Bien que le Code wallon de l' Aména
gement du Territoire, de !'Urbanisme et 
du Patrimoine (CWATUP) n'ait encore 
rien prévu au sujet de ce type de vestiges 
et des modifications du paysage qu'ils 
peuvent engendrer, nous suggérons aux 

expérimentateurs en archéologie et à ceux 
qui pratiquent des reconstitutions de 
signaler leurs activités dans les revues 
spécialisées et de les dater à l'aide de mar
ques qui résistent aux outrages du temps, 
par exemple des bouteilles en verre ou des 
pièces de monnaies actuelles, enfouies 
sous les fondations ou mêlées aux éclats 
de débitage. 

Durbuy/Heyd: fouille au menhir« a Djèyî», 
une extension septentrionale du champ mégalithique 
de Wéris 

Christian FRÉBUTTE, Michel TOUSSAINT, François HUBERT et Philippe MASY 

La quatrième campagne de fouilles 
annuelles entrep1ises par la Direction de 
l' Archéologie (MRW) dans les alignements 
mégalithiques de Wéris a, en cette année 
1998, concerné le bloc de poudingue qui 
était couché le long d'un chemin agricole, 

au lieu-dit <<a Djèyî» (au noyer), à près de 
2 km au nord-nord-ouest de l'église du 
village de Heyd (TOUSSAlNT M., 
FRÉBUTTE Chr., HUBERT Fr. & MASY P., 
1998. Fouilles 1998 au champ mégalithique 
de Wéris : le menhir du lieu-dit« a Djèyî » à 
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Les alignements mégalithiques de Wéris: 
mAl/ées couvertes;• Un menhir; A Groupe
ment de deux menhirs ou plus; !'::,Menhirs 
probables, non encore fouillés; 0 Blocs 
erratiques de Stainier; V «Pierre Haina ». 

La flèche précise la position du menhir «a 
Djèyf» de Heyd (dessin S. Lambermont, 
AWP). 



En haut, plan des fosses d'érection et de 
condamnation : 1. Traces de compression 
des sédiments correspondant au fond de la 
fosse d'érection; 2. Limites orientale, méri
dionale et septentrionale de la fosse 
d'érection à environ 30 cm au-dessus de son 
fond; 3. Léger relief qui pourrait indiquer 
une partie de la limite occidentale de la 
fosse d'érection. En bas, coupe longitudi
nale ( a-b) et deux coupes transversales ( c-d 
et e-f), (dessin S. Lambermollt, AWP). 

Heyd (Durbuy, province de Luxembourg), 
Notœ Prœhistoricœ, 18, p. 157-165). Ce 
bloc est également connu sous les noms de 
«menhir de Heyd» ou «pierre Lejeune» et 
se trouve à une altitude qui avoisine la cote 
de 227 m (carte IGN 55/1-2, Durbuy
Mormont; parc. cad. : Durbuy, 7e Div., 
Sect. B, 1'0 feuille, n° 527c; coord. Lam
bert: 233,110 est/117,550 nord). 

La première intervention consista à 
retirer les ronces et les troncs d'arbres 
abattus qui recouvraient le monument et 
son environnement immédiat. D'ancien
nes tranchées, détourant en partie le bloc, 
furent alors observées ainsi que des tas de 
déblais à proximité; sans doute s'agit-il 
des traces d'un ancien sondage. On sait en 
effet que le bloc était connu des archéolo
gues (DANTHINE H., 1961. Un menhir 
découvert à Wéris en 1947, Annales de 
l'Institut archéologique du Luxembourg, 
XCII, p. 29-35). Les dimensions au sol de 
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la pien-e étaient d'environ 2,60 m de lon
gueur, de 80 cm de largeur maximale et de 
90 cm de hauteur maximale; son poids est 
estimé à près de 4 tonnes. 

Deux indices permettaient de soupçon
ner le caractère mégalithique du bloc 
avant même le début des recherches. 
D'une part, il s'insère dans l'alignement 
mégalithique principal de Wéris qui court 
sur au moins 5,17 km. D'autre part, alors 
qu'il est fait de poudingue, il est disposé à 
quelque 2,8 km de son banc naturel, sur 
une petite colline calcaire (givétien) qui 
domine la plaine de Wéris à l'ouest. 

Les observations faites durant la fouille 
ont très vite confirmé cette interprétation 
comme menhir : 

• Sous le bloc, se trouve une dépression 
du substrat calcaire, de forme subrectan
gulaire à angles anondis; la longueur 
maximale de son fond est d'environ 
2,80 met sa largeur maximale de 1,25 m 
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pour une profondeur qui dépasse rarement 
une trentaine de centimètres. 

• Autour de l'extrémité orientale du 
monument couché, divers petits blocs de 
calage, en calcaire et en poudingue, de 
dimensions maximales vaiiant de 20 à 
35 cm de longueur, ont été relevés. 
D'autres blocs se trouvaient également au 
niveau de l'extrémité occidentale, mais 
pour la plupait plus près de la surface 
actuelle du sol; l'un d'eux, le seul en pou
dingue dans cette zone, s'est révélé être un 
gros éclat en provenance du menhir lui
même, peut-être détaché lors de la chute 
de celui-ci. 

• Les sédiments préservés sous l' extré
mité orientale du bloc étaient plus tassés 
qu'ailleurs, ce qui évoque les phénomènes 
de compression déjà observés dans le fond 
des fosses d'érection du menhir de Mor
ville et des cinq menhirs voisins de l'allée 
couverte de« Wéris Il». 

• Par endroits enfin, le fond de la 
dépression montre une ébauche de subdi
vision à un peu plus d' 1 m de son bord 
oriental, sous la forme d'un relèvement 
partiel, de quelques centimètres, par rap
port à la partie occidentale. 

L'association de ces trois dernières obser
vations permet de penser que l'extrémité 
orientale du bloc représente la base du men
hir et que la dépression observée dans le 
substrat calcaire résulte de l'aménagement 
de deux structures distinctes : 

•d'une part, dans la pmtion orientale de 
la dépression, la fosse d'érection du menhir; 

• d'autre part, dans la portion occiden
tale de la dépression, au-delà de l'ébauche 
de subdivision du fond, la fosse anthropi
que destinée à accueillir - et à masquer -
le menhir renversé, au cours des temps 
historiques. 

Le matériel trouvé lors de la fouille se 
limite à une clavicule humaine juvénile de 
45 mm de long qui reposait parmi la blo
caille disposée à l'extrémité orientale du 
monument. Cet os appartient à un enfant 
mort-né ou à un nouveau-né de quelques 
jours. Il confirme, pour la première fois 
lors de fouilles récentes à Wéris, l'associa
tion de restes osseux humains et de 
menhirs, déjà notée dès les travaux de 
1906 aux trois menhirs d' Oppagne. Cette 
observation indique que les pierres levées 
participaient, au moins en partie, aux rôles 
funéraire et sacré que jouaient les ensem
bles mégalithiques de Famenne. 

Les diverses observations recueillies 
durant la fouille ont permis de redresser le 
menhir «a Djèyî». Cette démarche 

s'appuie sur la nécessité d'assurer la sau
vegarde de la pierre en la valorisant et 
s'inscrit dans un contexte régional où le 
tourisme se conjugue en partie au mégali
thisme. L'opération de redressement s'est 
faite en grande partie «à la préhistorique», 
dans un but expérimental. Au cours de la 
fouille, le bloc avait d'abord été déplacé 
pour permettre l'exploration des zones 
qu'il recouvrait et, à cette fin, avait été dis
posé sur des rondins de bois placés 
transversalement sur deux troncs d'arbre 
formant des «rails» (A). Le menhir a 
ensuite été tracté sur ses rails vers sa posi
tion d'implantation, sa base étant supposée 
s'incliner automatiquement dès qu'elle eût 
dépassé suffisamment la fin des rails (B). 
En fait, la traction imp1imée par sept per
sonnes adultes s'avérant insuffisante, des 
leviers de 3 m de long disposés à la pointe 
du menhir, perpendiculairement au grand 
axe de celui-ci, ont été utilisés, pour lever 
quelque peu la pointe, ce qui a facilité à la 
fois le déplacement horizontal du monu
ment et le «versement» de sa base vers sa 
fosse d'implantation (C). Le menhir étant 
alors en position oblique, la suite du 
redressement a été réalisée grâce à une 
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Déroulement schématique du redressement 
expérimental du menhir: A. Déplacement 
du menhir au bulldozer pour fouiller au
dessous (a. creusement d'une rainure desti
née à passer la sangle de suspension); 
B. Traction du menhir sur des rails de bois 
(b. tronc d'arbre disposé entre des rainures 
découvertes de part et d'autre de la dépres
sion); C. Début du redressement du menhir 
à l'aide de leviers et d'une chèvre servant à 
transmettre la traction imprimée par une 
série de personnes; D. Suite du redresse
ment avec intervention d'un tracteur pour 
compenser le manque de personnes (dessin 
S. Lambermont, AWP). 



importante traction (force d'une dizaine de 
personnes, rapidement renforcée par 
l'action d'un tracteur) transmise à la 
pointe du menhir par l'intermédiaire d'une 
chèvre de 4,50 m de hauteur disposée, au 
début de l'opération, obliquement, plus ou 
moins parallèlement à la position inclinée 
du menhir. Au fil du redressement de quel
ques dizaines de centimètres, des madriers 
et des blocs étaient disposés sous la pointe 

PROTOHISTOIRE 

du menhir (D). Deux autres cordes en 
chanvre ont été arrimées à la tête du bloc 
pour contrôler son redressement et 
l'empêcher de dépasser sa position verti
cale. Finalement, une fois le monument en 
position verticale, des dizaines de blocs de 
calage ont été disposés en couronne tout 
autour de sa base. Pour assurer une sécu
rité maximale à l'ensemble, du béton a été 
coulé entre ces blocs de calage. 

Neufchâteau/Grapfontaine : fouilles 1996-1997 
d'un habitat(?) protohistorique à Harfontaine 

Véronique HURT 

En 1986, des prospections de smface, 
effectuées dans une parcelle labourée à 
Harfontaine (Neufchâteau/Grapfontaine), 
au lieu-dit « Corbesus », avaient livré des 
tessons d'allure protohistorique, des éclats 
de silex ainsi qu'un fragment de meule (?). 
L'assemblage du matériel récolté laissait 
espérer la présence d'un habitat de l' Age 
du Fer, un type d'établissement mal connu 
en Ardenne. En outre, le site de Harfon
taine se trouve tout près de la nécropole 
celtique de W armifontaine, fouillée par le 
Centre de Recherches archéologiques en 
Ardenne (CRAA) de 1992 à 1994: quelque 
500 à 600 m à vol d'oiseau à peine les sépa
rent. Une telle distance cadre bien avec 
celles observées entre les quelques habitats 
ouverts répertoriés et les nécropoles con
temporaines les plus proches. Une relation 
entre ces deux gisements pouvaient donc, 
raisonnablement, être envisagée. 

Le CRAA, avec le soutien de la Région 
wallonne, Division du Patrimoine, entre
prit ainsi l'exploration du site, en 1996 et 
1997. Les prospections de 1986 avaient 
permis de déterminer deux secteurs de 
trouvailles, actuellement convertis en 
pâture. Le premier se situe à proximité du 
sommet du plateau qui culmine à 420 m; 
le second, localisé à une quarantaine de 
mètres en contrebas, occupe la pente qui 
mène à une source se jetant dans le ruis
seau de Neufchâteau. 

De septembre à octobre 1996 et en juin 
1997, les recherches portèrent sur le pre-
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mier secteur, circonscrit à une superficie de 
quelque 1.200 m2 et examiné selon la 
méthode de l'évaluation lourde. Six tran
chées de 2 m de large et 10 m de long, soit 
20 % de la smface délimitée, furent alors 
ouvertes. Le résultat se limita à la récolte 
d'un fragment de torchis et d'une quinzaine 
de tessons de céramique protohistorique. 
Les tessons, pour la plupart de panse mais 
aussi de quelques bords, sont en céramique 
grossière et fine. Ils attestent, par la couleur 
des pâtes, par leur texture de même que par 
la forme des bords, de leur appartenance à 
des récipients différents. 

En avril 1997, le CRAA fit appel à 
Robert Fesler et à sa technique de prospec
tion par conductivimétrie apparente pour 
cartographier le deuxième secteur. Le résul
tat ne laissait rien entrevoir de probant, mis 
à part une série de taches qui devaient être 
vérifiées. En juin 1997, l'ouverture de tran
chées totalisant quelque 70 m2

, ne livra pas 
le moindre vestige, tandis que les taches 
décelées par la conductivimétrie se révélè
rent n'être que des poches naturelles de 
terre enceintes de zones schisteuses en 
place et une ancienne souche d'arbre. 

Si la présence des vestiges retrouvés ne 
contredit pas la première impression 
d'habitat laissée par le site, l'absence 
totale de toute structure laisse toutefois 
perplexe. Il faut donc, provisoirement en 
tout cas, admettre que l'interprétation du 
site n'est pas résolue. Cet état de fait ne 
nous laisse recourir qu'à des hypothèses. 



On pomrait ainsi très bien imaginer que 
l'habitat n'a pas encore été localisé et que 
la fouille ne s'est opérée qu'en marge de 
son emplacement, ou encore que nous 
n'avons affaire qu'à un lieu de «pique
nique», une sorte de bivouac, où les habi-

EPOQUE ROMAINE 

tants ne sont restés que le temps. . . de 
casser quelques pots! L'étude des lames 
minces et des analyses microscopiques des 
tessons recueillis apportera peut-être des 
compléments d'informations sur les types 
de céramiques utilisées. 

Arlon/ Autelbas : tombes romaines à W ey 1er 

Denis HENROTA y et Dominique BOSSICARD 

La construction de maisons d'habita
tion sur un nouveau lotissement à l'arrière 
du cimetière de Weyler a amené la décou
verte de sépultures gallo-romaines. Nous 
avons été avertis par Guy Fairon qui avait 
retrouvé des esquilles d'os brûlés et quel
ques tessons de poterie tout près des 
fondations de la maison du lot 5. Le déca
page de la surface disponible permit de 
repérer une fosse carrée de 7 5 cm de côté. 
Le fond était à 35 cm sous le niveau du 
décapage. Dans chaque angle, on avait 
placé une pierre de calage. La tombe con
tenait au centre les restes d'un coffret en 
bois identifiable aux éléments en bronze 
soit dix anneaux en bronze de 3 cm de 
diamètre avec attaches en fer, un 
moraillon en bronze avec terminaison en 
palmette, des fragments de plaque de 
chape protégeant l'entrée de la serrure et 
huit boutons en bronze. A titre de compa
raison, citons le coffret en bois de la 
tombe 2370 de Wederath qui a pu être 
étudié avec soin. La particularité des 
clous de fixation ornés d'un mufle de lion 
se retrouve entre autres dans la tombe 32 
de Solre-sur-Sambre, la tombe 191 de 
Neuss ou la tombe 22 de Septfontaines 
(Grand-Duché de Luxembourg). Le maté
riel céramique est constitué d'une lampe à 
huile d'un type courant (LOESCHCKE S., 
1919. Lampen aus Vindonissa. Ein 
Beitrag zur Geschichte von Vindonissa 
und des antiken Beleuchtungswessens, 
Zürich) mais estampillée SATOR, d'un 
gobelet en terre grise à surface noire et 
d'une cruche en terre orange. La tombe 
peut être datée de la première moitié du 
II' siècle. 

Les autres parcelles ont été sondées. 
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Plan du lotissement et des tombes. 

Plan de la tombe du lot 5. 



Plan de la tombe avec fossé. 

Eléments du coffret de la tombe du lot 5. 
Echelle 112. 
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Sur les lots 3 et 4, la surface sablon
neuse conservait les traces d'un enclos 
quadrangulaire de 11,50 m sur 11 m. La 
largeur du fossé variait entre 90 cm et 
35 cm et sa profondeur de 25 à 30 crn. Un 

0 

128 

dolium brisé sur place a été dégagé dans 
l'angle sud-ouest. 

Le centre de l'enclos était occupé par une 
fosse de 2 m sur 1,20 m de côté. Le fond 
plat était situé à 70 cm sous le niveau de 
décapage. Cette fosse n'a pas livré de maté
riel caractéristique permettant une datation 
précise. Son remplissage témoignait d'un 
pillage ancien qui n'avait abandonné que 
quelques clous et fragments de bronze. 

Le dolium retrouvé brisé à un endroit du 
fossé mérite quelques commentaires. On 
observera ses ligatures en plomb sur les 
flancs. Le récipient, d'un gabarit réduit et 
donc transportable par rappmt aux modèles 
courants destinés au stockage dans l'habitat, 
a dû relever de la cérémonie funèbre et de 
son cmtège de libations. Le dolium s'avère 
pourtant plus rare que les amphores dans ce 
genre de contexte. Les autres fragments de 
poterie appartiennent à une assiette. 

La découverte de ces deux tombes vient 
compléter un contexte archéologique déjà 
observé depuis le XIX' siècle. Le site se 
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trouve le long de la voie qui, au départ 
d'Arlon distant de 2,5 km, prend la direc
tion de Metz. 

A 400 m au nord, parmi un ensemble 
d'incinérations du I" siècle, une tombe 

Habay/Habay-la-Vieille 
fortifiée de « Mageroy » 

Benoît HALBARDIER et Henri GRATIA 

Les fouilles du Groupe Arc-Hab ont 
essentiellement porté en 1998 sur la 
grande cour de la villa romaine de «Mage
roy ».D'une largeur de 143 m, cette cour 
atteignait près de 200 m de longueur. Les 
fours à chaux 10 fouillés en 1997 se trou
vaient en dehors, mais dans l'axe 
(GRATIA H., 1998. Les fours à chaux de 
Mageroy à Habay-la-Vieille, Bulletin Arc
Hab, 33, 24 p.). Les murs de l'enceinte 
étaient principalement construits en 
schiste, mais le parement extérieur était 
par endroits réalisé en grès vert. Le mur 
sud était doublé par un second afin de 
délimiter un enclos ou un très vaste bâti
ment (4) de 10 m de largeur. Quatre 
grands bâtiments ont déjà été repérés le 
long des murs latéraux de l'enceinte. 

La façade du bâtiment 2 situé à l'est de la 
villa a été dégagée. Reposant sur de profon
des fondations, ses murs en schiste montés 
à sec étaient épais d'une cinquantaine de 
centimètres. Ecroulé au sol, le pignon sud 
semble encore subsister sous le niveau 
actuel. Ce bâtiment de 17 m sur 25,50 m 
était divisé en deux. Une première pièce de 
3,40 m de profondeur occupait toute la lon
gueur de la façade. Celle-ci était traversée 
par un passage de plus de 2,50 m de largeur 
destiné aux chairettes. L'immense salle 
anière de près de 300 m2 servait de grange. 
De chaque côté du passage central, la 
grange avait été équipée d'un plancher dont 
les poutres reposaient sur des gros blocs de 
pierre. Ce bâtiment couvert d'ardoises 
semble avoir remplacé une première cons
truction en bois et en torchis. 

La sapinière située à l'ouest de la villa 
ayant été coupée, le bâtiment 5 est en 
cours de dégagement. Contemporain de la 
construction en bois et torchis 2, le 
bâtiment 5 d'environ 9 m sur 15 m était 
construit en grès vert monté au mortier. 
Lors de la construction de l'enceinte de la 

avait livré entre autres un casque en fer de 
cavalier trévire. A 300 m au sud, on 
signale depuis le XIXe siècle d'abondants 
débris de construction romaine au lieu-dit 
« Romfeld ». 

la cour agricole de la villa 

cour agricole, le mur occidental de celle-ci 
a été aligné sur le mur arrière du 
bâtiment 5. A cette occasion, ce dernier a 
été agrandi d'environ 5 m, au nord comme 
à l'ouest, par l'adjonction de deux nouvel
les pièces construites en schiste. De part et 
d'autre du mur nord du bâtiment primitif, 
un petit foyer a été aménagé. 

Dans chacun des angles sud du bâtiment 
plimitif 5, un séchoir a été aménagé. Cons
truits de manière assez fruste, ces deux 
séchoirs ne dépassaient guère 1,60 m sur 
1,90 m intra-muros. Leur surface intélieure 
était recoupée par deux banquettes parallè
les en terre qui supportaient la sole, 
normalement constituée de grandes dalles 
de schiste. Celles-ci ayant été enlevées 
avant la destruction du bâtiment par le feu, 
les ai·doises et les restes des bois de la toi
ture sont tombés au fond des séchoirs : 
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Plan de la villa de « Mageroy »: 1. Petite 
cour de la villa; 2. Grange; 3. Bâtiment 
reconnu; 4. Enclos ou bâtiment; 5. Bâti
ment aux séchoirs; 6. Bâtiment repéré; 
7. Bassin alimenté par le ruisselet; 8. Cap
tages pour les bains de la villa; 9. Passage 
empierré; 10. Fours à chaux. 



ceux-ci étaient donc complètement ouverts 
vers le haut. De nombreux fragments de 
meules en arkose ont été retrouvés dans les 
ruines du séchoir dégagé. De construction 
tardive, ces deux séchoirs auraient pu ser
vir à traiter le blé qui pouvait être stocké 
dans la grosse tour aménagée au centre de 
l'ancien complexe résidentiel fortifié. 

Entre celui-ci et la terrasse de la petite 
cour 1 de la villa, un grand bassin (7) avait 

été aménagé au fond de la vallée. Plus ou 
moins circulaire et très profond, il était 
délimité par un épais mur en schiste. 

Les prochaines recherches le long du 
ruisseau qui traversait la cour devraient 
nous permettre de découvrir les vestiges 
tangibles des derniers «occupants» qui 
fortifièrent la villa. 

La restauration des murs de la villa 
devrait commencer prochainement. 

Marche-en-Famenne/Waha 
villa romaine à Hollogne 

Marie-Hélène CORBIAU 

En 1998, les fouilles du Cercle histori
que de Marche-en-Famenne ont continué 
l'étude de la villa romaine située aux 
«Carrières» à Hollogne (parc. cad. : Sect. 
B, n° 328d) avec !'appui de la Direction de 
!'Archéologie (MRW). 

Les sondages menés dans la partie septen
trionale du bâtiment résidentiel ont permis de 
déterminer l'extension de la constrnction en 
pierre vers le nord. Celle-ci cmrespond aux 
pièces dégagées antéiieurement et fortement 
arasées par les remaniements ultérieurs. 

Après l'occupation de l'immeuble 
romain en pierre, ce secteur a fait l'objet 

d'importants remaniements, parallèles 
aux travaux observés dans la zone occi
dentale. L'occupation du petit plateau sur 
lequel est implantée la villa a été étendue 
vers le nord par l'apport de remblais com
posés essentiellement de déchets de 
schiste. Sur cette terrasse, fut aménagé un 
empierrement de cailloux de calcaire et de 
schiste et de fragments de tuiles. Quel
ques trous de pieu et fosses y ont été 
inventoriés. 

Le matériel recueilli est très rare. Il se 
compose de fragments de céramique des 
Il'-IVe siècles et d'ossements d'animaux. 

Virton : analyse dendrochronologique 
d'échantillons provenant de << Château Renaud» 

David HOUBRECHTS 

Une série de bois associés à deux puits 
ont été mis au jour il y a plusieurs années 
sur le site de la forteresse romaine dite 
«Château Renaud». Les bois du puits 
n° 1, transmis par Gérard Lambert, avaient 
alors été analysés sans donner de résultat 
probant. A l'initiative de Philippe Mignot, 
une deuxième étude a été réalisée récem
ment à !'aide de nouvelles courbes de 
références sur l'ensemble des bois récoltés 
dans les deux puits. 

Tous les bois analysés sont en chêne 
(Querrns sp.). La majorité des échan
tillons présentent un débitage radial 
(perpendiculaire aux cernes de crois-
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sance) permettant de mesurer une suite 
de cernes suffisante pour espérer obtenir 
un résultat. La croissance des arbres utili
sés varie considérablement : tantôt 
rapide, avec des cernes larges et peu 
nombreux, tantôt plus lente. La longueur 
des séquences obtenues s'étale de 38 à 
152 cernes (neuf des quinze échantillons 
en présentent moins de 60) et l'épaisseur 
moyenne des cernes mesurés varie du 
simple au triple selon les échantillons. 
Ces différences entraînent habituellement 
des difficultés de comparaison des 
séquences entre elles. Effectivement, les 
synchronisations se sont avérées délica-



tes. Les séquences retenues peuvent être 
réparties en trois moyennes sur base de 
leurs ressemblances. 

Un premier groupe comprend deux 
échantillons du puits n° 1. La forte ressem
blance des courbes laisse penser qu'ils 
proviennent du même arbre. Ce fait peut 
expliquer l'absence de résultat probant 
aux calculs et aux comparaisons optiques : 
la moyenne a pour effet d'accentuer les 
particularités de croissance de l'arbre au 
lieu de les estomper, ce qui rend la syn
chronisation avec les étalons difficile 
voire impossible. Il est également possible 
que ces courbes soient peu significatives, 
soit parce que les arbres sont peu sensibles 
aux variations climatiques, soit parce que 
le nombre d'échantillons est insuffisant. 

Un deuxième groupe inclut quatre 
échantillons du puits n° 2. Il s'agit de bois 
à croissance rapide dont la moyenne est 
relativement longue (89 ans) mais réelle
ment significative sur les deux tiers de sa 
longueur puisque trois des quatre séquen
ces qui la constituent ne dépassent pas 
55 ans. Ici encore, aucune datation ne peut 
être avancée, même à titre d'hypothèse. 

Enfin, un troisième groupe est constitué 
de trois autres bois, à croissance lente 
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CRENAUD3.SEQ 

WD2HOllS.REF 

cette fois, provenant du puits n° 2 (voir la 
synchronisation des courbes représentée). 
La moyenne finale est beaucoup plus lon
gue (160 ans) et plus significative, puisque 
les trois séquences qui la composent ont à 
peu près la même longueur. 

Les premiers résultats obtenus sur les 
étalons du laboratoire de Liège situaient le 
dernier cerne mesuré en 290 AD, datation 
confirmée par Wilhelm Tegel (Laboratoire 
de Singen-Bohlingen). Malgré de bons 
résultats aux tests et aux comparaisons 
optiques, il était cependant nécessaire de 
disposer d'autres courbes de référence 
pour retenir cette date. 

L'appmt de courbes allemandes inédi
tes réalisées par Ernst Hollstein 
(Laboratoire de Trèves, Mechtild Neyses) 
et transmises par Patrick Gassmann (Labo
ratoire de Neuchâtel), puis la réalisation 
d'une courbe de référence pour la Lorraine 
à l'aide des données de cinq laboratoires 
européens ont permis de trancher. Les 
comparaisons avec ces référentiels confir
ment la date de 290 AD pour le dernier 
cerne mesuré. Grâce à l'aubier conservé 
sur un des échantillons, il est possible de 
situer la période d'abattage des arbres dans 
les années 291-301 AD. 
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Puits n° 2, troisième groupe: synchronisa
tion des courbes obtenues pour les 
échantillons datés et comparaison de leur 
moyenne (CRENAUD3.SEQ) avec la courbe 
de référence de l'ouest de l'Allemagne 
(WD2HOLLS.REF). 
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Plan général des vestiges du vicus et empla
cement d11 diverticule. 

Virton/Saint-Mard un nouveau diverticule 
du vicus 

Denis HENROTAY et Dominique BOSSICARD 
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Au mois d'avril, la construction d'un 
garage à Vieux-Virton, à l'angle de la rue 
Barthélemy et de la tranchée de chemin de 
fer (parc. cad. : Sect. A, n° 54ct), a permis 
de procéder à un décapage sur l'emprise de 
la nouvelle construction, soit une cinquan
taine de mètres carrés. Sous les 30 cm de 
la couche superficielle, un empierrement 
recouvrait toute la surface. Une coupe fut 
pratiquée parallèlement à la tranchée du 
chemin de fer. Elle permit l'observation 
suivante: l'empieITement de cailloutis, 
épais de 30 cm, repose sur un emochement 
de pieITes posées en hélisson. Vers le cen
tre de la tranchée, sous cette fondation, une 
lentille de charbon de bois a livré quelques 
tessons dont des fragments de terra rubra. 
L'extension de la fouille n'était pas possi
ble. Il est, dès lors, difficile de cerner les 
bordures de l'empierrement. Cependant, la 
structure de l'enrochement et la situation 
de la découverte dans le plan général du 
vicus permettent de conclure à un diverti
cule reliant la zone d'habitat découverte 
autour de l'église de Vieux-Virton et l'axe 
principal nord/sud. Les quelques tessons 
orientent la date de construction au 
I" siècle. 

Mobilier céramique déco11vert sous la voirie. 
Echelle 113. 
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MOYEN AGE 

Attert/Nobressart : une fortification de terre 
de type petite enceinte circulaire, le « Burgknapp » 
à Heinstert 

Johnny DE MEULEMEESTER et Guy FAIRON 

En Belgique, une série de châteaux par
ticuliers parmi les fortifications de terre 
- et nous considérons un château comme 
une résidence privée fortifiée de la 
noblesse - furent quelquefois découverts 
en fouillant des mottes castrales, châteaux 
d'un deuxième type: ainsi, les mottes de 
Furnes et de Landen couvrent un château 
de type «petite enceinte». Il s'agit d'un 
type de site qui n'a pas laissé beaucoup de 
traces dans nos régions. Sur le terrain, 
quelques exemples seulement ont été con
servés non recouverts par des mottes; s'y 
ajoutent des exemples reconnus dans les 
stratigraphies livrées par les fouilles. Pour 
l'instant, leur nombre est trop restreint 
pour élaborer une typologie. Nous y dis
tinguons néanmoins deux groupes : les 
sites de plaine comme Furnes, Assebroek 
(Bruges), Laarne, Vilvoorde et Landen, et 
les sites de hauteur comme Everberg (Kor
tenberg) et le « Burgknapp » à Heinstert, 
près d'Arlon. 

Les fouilles de petites enceintes comme 
Furnes, Vilvoorde, Landen et Laarne mon
trent que ce type de fortification privée se 
développe à travers plusieurs siècles, à 
savoir du XIe au XIII° siècle. Cette période 
conespond à celle du développement de 
l'élévation de mottes dans les mêmes 
régions. Il est évident que l'impact de la 
féodalisation a influencé la création des 
châteaux des deux types. 

Au niveau militaire, la petite enceinte 
présentait un certain nombre de qualités 
qui l'avantageaient même vis-à-vis de la 
motte; les bâtiments, résidentiels et autres, 
entourés par un fossé, un rempart de terre 
et une palissade, étaient mieux «cachés» 
derrière leurs éléments défensifs : un tir 
axé pour mettre le feu au bâtiment deve
nait plus difficile; le minage du tertre et de 
sa tour était impossible ; derrière la palis
sade pouvait être aménagé un chemin de 
ronde qui offrait aux défenseurs les 
mêmes avantages de hauteur que ceux 
proposés par la motte; du point de vue 
purement militaire, la petite enceinte pour-

rait donc protéger avec une efficacité 
égale à celle de la motte. La quasi-absence 
de petites enceintes s'explique, sans doute, 
par une préférence de nos seigneurs pour 
la motte dont l'impact symbolique était 
beaucoup plus imposant : d'ailleurs, ils 
transformèrent souvent le site d'enceinte 
en tertre fortifié «d'après la mode du 
pays» comme le notait Gautier de 
Thérouanne. La motte fut-elle une marque 
de vanité de cette noblesse médiévale? 

Il y a quelques années Guy Fairon a 
repris les fouilles au « Burgknapp » 
(Archœologia Mediœvalis, 1995, 2, p. 5) 
sous les auspices de la Région wallonne. 
Le «Burgknapp» apparaît comme une 
enceinte circulaire érigée à la pointe d'un 
promontoire; l'enceinte qui fait une tren
taine de mètres de diamètre à !'extérieur 
du rempart, lui-même de 2,50 m de hau
teur, coupe le plateau du promontoire; 
entre le site et la fin du promontoire reste 
un espace ouvert qui a connu peut-être la 
fonction de basse-cour. La smface utile 
intérieure du rempart circulaire a un dia
mètre d'environ 20 m. 

Des fouilles de 1910, réouvertes en 
1994, y ont dégagé un fond de cabane 
avec trois poteaux alignés sur un long 
côté; il est actuellement interprété comme 
«une habitation adossée au rempart» : les 
dimensions de 2,50 m sur 3 m et la posi
tion des poteaux font plutôt penser à une 
bâtisse à fonction artisanale (cabane de 
métier?). Une coupe à travers le rempart 
laisse entrevoir un fossé de palissade 
interne - renforcement de chemin de 
ronde - et la construction du rempart en 
deux phases constructives ainsi que la 
possibilité de la présence d'un front en 
bois. L'ensemble fut protégé par un fossé 
circulaire. 

Aucun texte ne parle de ce château qui 
devrait par sa localisation se trouver dans 
l'aire d'influence des comtes d'Arlon. Les 
quelques tessons trouvés in situ sur le site 
sont d'origine médiévale et du type 
d' Autelbas, centre de production régional; 
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Modèle 1111111érique de terrain du site du 
« Burgknapp » (levé topographique, 

.!. Debie, DPat, MRW; restitution infor111ati

que P. Ferier, MRW). 
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Plan général et emplacement de la cabine 
électrique. 

ils sont provisoirement datés entre le X' et 
le XI' siècles. 

Pour la campagne de juillet 1998, il fut 
décidé de fouiller un quart de la surface 
intérieure du château. La fouille systéma
tique dégagea un certain nombre de 
vestiges qui sont à mettre en relation avec 

des cabanes en bois (entre autres des tra
ces de foyer). Mais malheureusement, les 
intempéries constantes nous ont empêché 
de finir ce travail, de sorte qu'une nou
velle campagne de fouille s'impose pour 
être mieux fixé sur la nature de ces struc
tures d'habitat. 

Marche-en-Famenne/Waha: vestiges de 
construction près del' église Saint-Etienne 

Philippe MIGNOT, Denis HENROTAY et Dominique BOSSICARD 

L'installation d'une cabine élect1ique 
semi-enterrée à une quinzaine de mètres 
au nord de l'église Saint-Etienne de Waha 
datant du XIe siècle justifiait un décapage 
archéologique préalable de l'emprise pro
mise à la destruction. 

Plusieurs tombes attestent le prolonge
ment du cimetière sur le versant au nord 
de la butte de l'église, lieu d'inhumation 
distinct du cimetière paroissial de l'église 
Saint-Martin établie à 200 m plus au nord, 
en contrebas de Saint-Etienne. 

Sous la couche d'inhumations et en 
partie perturbées par celles-ci, des fonda
tions en pierre sont apparues avec 
quelques traces d'un sol d'occupation. 

Le sondage restreint de 60 m2 a cepen
dant permis de reconnaître l'orientation et 
un angle de cette construction. Le maté
riel céramique associé date du XIe siècle. 
Il est intéressant de noter que les murs 
semblent s'orienter comme l'église Saint
Etienne. 

0 lm 
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Plan du sondage. Céramique découverte dans l'habitat. Echelle 113. 
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Nassogne/Ambly: la chapelle de Javingle 

Philippe MIGNOT, Denis HENROTAY et Dominique BOSSICARD 

L'édifice se présente à l'origine comme 
une mono-nef de 8,25 m sur 6,50 m pro
longée par un chœur carré à chevet plat de 
4,20 m de côté. A !'ouest, la nef paraît 
avoir été agrandie par une construction de 
6,50 m dont les murs présentent une lar
geur d'à peine 50 cm. 

Les recherches entreprises en 1998 se 
sont concentrées à l'intérieur de la nef. 
Tout l'intérieur semblait avoir été boule
versé par les fouilles de Sulbout vers 
1850. Cependant, une série de sépultures 
encore en place ont pu être dégagées. 

Le remblai d'une tombe, également 
taillée dans le rocher, a livré une plaque
boucle en fer à décor damasquiné. 
D'autres tombes sans mobilier paraissent 
appartenir à cette période d'après la mor
phologie de la fosse. Quoiqu'il en soit, cet 
objet confirme la présence de sépultures 
mérovingiennes antérieures à la chapelle 

construite en dur. Deux trous de poteau de 
forme plus ou moins circulaire taillés dans 
le rocher témoignent d'une structure en 
bois dont le plan nous échappe. Cette 
information inédite doit être replacée dans 
le contexte paroissial de Nassogne dont la 
tradition veut que !'église mère dédiée à 
Notre-Dame fut édifiée sur le tombeau de 
saint Monon. La présence d'un cimetière 
mérovingien à J avingle constitue un 
témoignage intéressant sur le domaine 
dans lequel vécut le moine irlandais assas
siné vers 640. 

La petite église de Javingle, au rang de 
quarte-chapelle, vient s'ajouter à la liste 
encore réduite des églises édifiées sur un 
cimetière mérovingien préexistant. La 
poursuite des recherches devrait alimenter 
le dossier de la formation des paroisses 
dans cette partie de !'ancien diocèse de 
Liège. 

0 5m 
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Virton: coupe dans le rempart médiéval 

Philippe MIGNOT, Denis HENROTA y et Dominique BOSSICARD 

Le projet de construction d'un immeu
ble contre l'enceinte urbaine a fourni 
l'opportunité au Service de !'Archéologie 
(Direction d'Arlon, MRW) de sonder les 
parcelles concernées (parc. cad. : Virton, 
pc Div., Sect. B, n°s 392c et 392ct) dans le 
cadre d'une recherche consacrée aux 
enceintes urbaines médiévales. 

Cette section du rempart est comprise 
entre deux tours encore conservées en élé
vation. Le mur lui-même est conservé sur 
près de 3 m de haut. 

Le parement extérieur est fait de 
plaquettes régulières en calcaire et ne 
comporte pas de gros blocs. 
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Plan de la chapelle. 



Plan du ce11tre ancien de Virton et restitu
tion de l'enceinte. 

Seniœdel'Archfologic 

Dtre~tion d'Arlon, DGATLP 

L'épaisseur du mur est de 2,50 m mais 
atteint 4,50 m à la base. Côté intra-muros, 
le sol en place se situe à 3 m sous le 
niveau actuel de la rue Basse. Les fonda
tions rencontrées dans la parcelle se 
rapportent toutes à une ferme détruite dans 
le courant de ce siècle. Le site fut nivelé il 
y a une trentaine d'années. 

A l'extérieur, le mur est précédé d'un 
fossé profilé en V creusé jusqu'à 2,50 m 
par rapport au niveau de sol hors enceinte. 
La largeur au sommet peut être estimée à 

0 Sm 

Relevé du profil ouest de la tranchée avec le rempart 111édiéval et le fossé: l. Comblement du fossé; 
2. Fond argileux noirâtre. 

136 

9 m. Ce fossé devait être en eau d'après la 
texture du fond argileux noirâtre. Cepen
dant il a dû être régulièrement curé vu 
l'absence de déchets de remplissage. 

La coupe archéologique réalisée cette 
année, si elle apporte de précieuses infor
mations sur la structure même de 
1' enceinte, ne répond hélas pas à la ques
tion chronologique de la construction. En 
effet, aucun élément tel que du mobilier 
céramique ou en bois ne permet de dater 
précisément cette fortification médiévale. 

Ser>iœdel'Archéologie 

Dircctwn d'Arlon, DGATLP 
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Plan du tronçon du rempart 111édiéval et du fossé. 



Wellin/Sohier : ancienne église et cimetière 
paroissiaux de Froidlieu 

Philippe MIGNOT, Denis HENROTA y et Dominique BOSSICARD 

Depuis 1996, l'équipe del' ASBL Natu
ralistes de la Haute Lesse en collaboration 
avec la Ville de Wellin et sous la direction 
du Service de l' Archéologie (Direction 
d'Arlon, MRW) mène une recherche à 
l'emplacement de l'ancienne église dispa
rue de Froidlieu. Les travaux de cette 
année se sont déroulés d'août à mi-octo
bre. Ils ont concerné deux secteurs à 
l'extérieur de l'église, au nord et à l'est du 
chevet dont l'exploration avait déjà été 
entamée en 1997. Au nord de l'église, une 
centaine de sépultures ont été dégagées 
soit un total de 150 rien que sur un secteur 
de 100 m2

• On reconnaît une superposition 
de 5 niveaux sur une épaisseur de 1,20 m. 

La majorité des sépultures sont creu
sées en pleine terre mais quelques-unes 
sont taillées dans la roche avec une logette 
céphalique. 

A 15 m du chevet de l'église, une excava
tion liée à un habitat avait déjà été découverte 
en 1997. Cette année, le dégagement des 
abords a mis au jour une autre fosse taillée 
dans la roche et smtout plusieurs tombes 
mérovingiennes du début du VII' siècle. 

Cette fosse correspond peut-être à la 
carrière de pierre qui fut à l'origine des 
fouilles de la Société archéologique de 
Namur en 1884 amenant la découverte de 
13 tombes mérovingiennes avec mobilier. 

Actuellement, 18 tombes dont 16 
fouillées forment l'ensemble du Haut 

Moyen Age. Les mieux conservées se 
caractérisent par un caisson de moellons 
calcaires. Du mobilier funéraire accompa
gne trois tombes. Il est caractéristique des 
sépultures masculines du VII' siècle et est 
comparable à celui mis au jour au siècle 
dernier. 

Au terme de la campagne 1998, ce sont 
223 tombes qui ont été relevées. L'étude 
ostéologique est conduite in situ par 
A. Malevez. L'objectif est de pouvoir étu
dier l'ensemble de la communauté 
villageoise au travers de son cimetière 
paroissial qui fut en usage jusqu'en 1769. 

L'église Saint-Barthélemy de Froidlieu 
s'avère d'autant plus intéressante qu'elle 
avait rang d'église mère au côté de sa voi
sine de Wellin. La paroisse primitive offre 
la particularité de compter au moins qua
tre cimetières mérovingiens avec 
Revogne, Honnay et Juserenne (Lavaux
Sainte-Anne). Sur ce dernier site 
d'ailleurs, s'établit une quarte-chapelle 
sous l'invocation de saint Remy. 

La situation de l'église de Froidlieu 
nous rappelle que le village fut entravé 
dans son développement socio-économi
que et donc démographique par la 
fondation de la ville neuve de Lomprez au 
sud et la construction des châteaux de 
Sohier au sud-ouest et de Lavaux au nord. 
Ce dernier provoque à partir du XV' siècle 
le déplacement du village de J userenne. 

... 
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Plaque boucle damasquinée. 

Plan de l'église et du cimetière paroissiaux 
de Froidlieu ainsi que la nécropole méro
vingienne à l'est. 
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Porte du xvr siècle mise au jour lors de la 
restauration. 

Restitlllion de la halle au xvr siècle. 

TEMPS MODERNES 

Arlon : le bâtiment des «Caves» situé Grand-Rue 

Denis HENROTAY, Philippe MIGNOT et Dominique BOSSICARD 

L'aménagement de l'immeuble des 
Caves (monument classé) a concerné en 
1998 les parties classées. A l'occasion 
de la pose d'enduits muraux, de nouvel
les baies furent découvertes dans la 
galerie voûtée d'ogives et dans le mur 
mitoyen actuel à l'est. Dans la galerie, 
une fenêtre confirme que la galerie est 
venue s' accoler à un bâtiment existant 
situé à l'ouest. 

A !'opposé, une nouvelle p01te aux pié
droits décorés de motifs en esse prouve que 
l'immeuble de 1566 s'étendait à l'est, sans 
que !'on puisse en déterminer !'ampleur si ce 
n'est par le cadastre p1imitif montrant que la 
maison voisine faisait paitie intégrante de 
l'immeuble classé. A propos du décor décou
ve1t, le portail du château de Saint-Mai·d 
présente le même type d'ornement et est con
temporain du bâtinlent qui nous occupe. 

Durbuy : étude archéologique de la halle 

Philippe MIGNOT, Denis HENROTA y et Dominique BOSSICARD 

En préalable à la restauration de la halle 
(classée Patrimoine exceptionnel), le Ser-
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vice de !'Archéologie (Direction d'Arlon, 
MRW) a mené un réexamen ai·chéologique 
complet du bâtiment d'av1il à juillet 1998. 

Il s'agissait de documenter 1' ensemble 
de la halle en plan et en élévation, toutes 
époques confondues. Tous les murs recou
verts d'enduits modernes et les faux 
plafonds ont pu être dénudés. En plus des 
analyses des murs en élévation, des sonda
ges ont été effectués à l'intérieur et à 
l'extérieur afin d'observer les fondations 
et la stratigraphie en sous-sol. 

Un premier examen effectué, entre 
1989 et 1992 par H. d'Otreppe, 
J. Harlange, P. Scherer et R. Lambert, 
avait déjà établi les principales étapes des 
constructions. 

Les prélèvements dendrochronologi
ques complémentaires et les sondages 
dans le sol permettent d'affiner la 
chronologie. 

Outre une couche d'occupation livrant 
des tessons du Bas-Empire, la première 
structure identifiable consiste en plu
sieurs portions de murs retrouvés à 
l'intérieur du bâtiment actuel, du côté du 
pignon en bois, et à l'extérieur, à l'arrière 
du bâtiment. 

Même si ces murs ne livrent qu'un plan 
incomplet, une association avec la cérami-



que des XIV' et XV' siècles penche en 
faveur des vestiges de la première halle de 
Durbuy. Sa mention la plus ancienne 
remonte à 1380. Mais son origine doit 
sûrement être proche de la date d'érection 
de l'enceinte, elle-même consécutive à la 
franchise militaire de 1314. La halle 
actuelle, qui remonte pour partie aux 
années 1530-1540 (l'étude du bois indique 
que le cerne le plus récent remonte à 
1527), est construite à neuf sans récupérer 
d'éléments anciens. 

L'ensemble du bâtiment de 1530 est 
réalisé en bois sauf les doubles corps de 
cheminée toujours visibles au rez-de
chaussée et à l'étage. De cette halle ne 
sont conservés en façade que les étages 
supérieurs du pignon, mais des éléments 
du rez-de-chaussée du pignon ont été 
découverts à l'intérieur du monument. Les 
étages supérieurs d'un mur gouttereau et 
une grande partie des plafonds du rez et du 
premier étage sont contemporains de la 
construction de la halle. Une série de 
poteaux intérieurs tant au rez qu'au pre
mier étage, les éléments de deux cloisons 
au premier étage ainsi que deux fermes de 
charpente complètent l'ensemble. La 
façade présentait un encorbellement entre 
le rez et le premier étage. Les solives de 
cet encorbellement étaient visibles en 
façade et étaient soutenues par des conso
les moulurées comme les deux 
subsistantes au deuxième étage. Les soli
ves qui supportent la façade en bois 
constituent également une grande partie 
du plafond du rez. La présence de fenêtres 
sur toute la longueur du rez, du pignon et 
d'un corps de cheminée démontre que la 
partie avant de la halle était cloisonnée. La 
présence d'un pilier et les traces de deux 
consoles de soutien dans le mur goutte
reau du côté du pignon en pierre semblent 
indiquer que cette partie arrière était 
ouverte. 

La construction du pignon en pierre 
marque le raccourcissement de la halle. 
Cette modification du volume date de la 
première moitié du XVII' siècle. Les textes 
mentionnent l'urgence, vers 1631, de 
rénover la halle ou maison des échevins 
car il n'est plus possible de l'occuper tant 
son délabrement est grand. Les carottages 
dans le plafond du premier étage du côté 
du pignon arrière en pierre fournissent une 
date de 1639. 

Dès cette époque, un escalier est ins
tallé dans l'angle intérieur du pignon 
arrière. Les ancres en fer datent également 
du XVII' siècle. 

Le millésime de 1718 correspond à la 
pétrification du mur gouttereau, au dou
blement des fermes de charpente, à la 
création du plancher du grenier (troisième 
étage), à la construction de l'escalier en 
colimaçon, au percement des trois petites 
fenêtres dans le pignon en pierre au 
deuxième étage avec des matéliaux de 
réemploi, au cloisonnement en pan de bois 
du premier étage, au léger rehaussement 
du pignon en pierre et à la modification de 
la pente de toiture qui entraîne la suppres
sion de la ferme débordante. Les plafonds 
sont tous couverts de voussettes sur sup
port de baguettes de bois. C'est à cette 
époque qu'ont été changées les poutres
sommiers de l'écurie. Les ancres en fer du 
mur gouttereau sont différentes de celles 
du pignon et seules celles encadrant la 
grande porte cintrée ont été déplacées. Les 
deux fenêtres à croisée du premier étage 
datent de 1718. Aucune trace de volets n'a 
été découverte. 
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Un long mur en pierre est édifié à 
l'intérieur de la halle qu'il divise en deux 
dans le sens de la longueur. La cloison en 
pan de bois séparant les deux pièces du 
rez est en partie englobée par ce nouveau 
mur. 

En 1756, les archives mentionnent 
l'apport de 150 chatTettes de pierres pour 
restaurer la halle. Cette restauration a été 
repérée sur le monument. Le rez-de
chaussée du pignon en bois est pétrifié; 
une fenêtre à linteau bombé à clé y est 
aménagée et la base du mur gouttereau en 
pan de bois est pétrifié. Les plafonds du 
rez et du premier étage sont transformés 
en plafonds plats sur lattis. Dans le même 
temps, on transforme les fenêtres du 
XVI' siècle du premier étage en fenêtres à 
linteau bombé. L'encorbellement en pan 
de bois est masqué par le mur en pierre. Il 
est à noter qu'à cette époque, le niveau du 
sol de la rue était situé 1 m plus bas 
qu'actuellement. 

Le seuil originel de l'entrée a été redé
couvert en fouille. Le rehaussement de la 
rue n'interviendra que lors de la construc
tion du pont. 

En 1880, l'écurie qui jouxtait la halle 
est transformée en habitation. A cette date 
sont percées les deux portes à gauche en 
façade à rue, la grande porte cintrée, la 
pètite fenêtre et la porte de l'écurie dans 
le gouttereau en pierre. Une citerne, des 
voussettes ainsi que de nombreux refends 
sont construits en brique. Pour l' aména
gement de l'écurie, la première volée de 
!'escalier en colimaçon est supprimée, le 
niveau du sol est abaissé d'une quaran
taine de centimètres, de nouvelles 

fenêtres sont percées au rez-de-chaussée 
dans le mur gouttereau du côté de la 
venelle. 

La halle, dès 1'01igine, combine la 
fonction de marché et de maison de ville 
et de la magistrature. Ce bâtiment matéria
lise, au centre du bourg de Durbuy, son 
accession au rang de ville franchisée. 
Cette franchise est mentionnée pour la 
première fois en 1314. On peut attribuer à 
Jean l' Aveugle (1310-1346) l'essor urbain 
de Durbuy. 

La construction d'une puissante 
enceinte urbaine, la constitution d'un 
corps de douze arbalétriers, le droit de jus
tice par un maire, la nomination de sept 
échevins sont autant d'éléments caracté
ristiques de l'accès au statut de ville. La 
halle est le centre de décision de cette ville 
mais n'est pas un lieu de stockage. 
L'appellation «halle au blé», qui n'appa
raît qu'au XIX' siècle, ne reflète donc pas 
la fonction de pouvoir civil qu'elle a eu 
durant l'Ancien Régime. 

Quant à la halle que l'on peut voir 
aujourd'hui, elle fut reconstruite vers 
1530-1540 au moment où Durbuy et sa 
région connaissent une prospérité écono
mique née de la métallurgie. 

L'état de décrépitude dans laquelle le 
bâtiment se trouve un siècle plus tard n'est 
pas le fruit du hasard. La guerre de Trente 
Ans donne un coup d' mTêt à l'activité 
métallurgique. L'exode des sidérurgistes 
en Suède en est le reflet. Durbuy ne sera 
plus qu'une ville de second rang. C'est ce 
destin qui a permis de conserver ce témoin 
d'architecture en pan de bois si caracté1is
tique des villes anciennes. 

Durbuy : sondage au pied de l'anticlinal 

Philippe MIGNOT, Denis HENROTAY et Dominique BOSSTCARD 

La création d'un bassin d'agrément à 
l'emplacement d'un ancien bras mort de 
l'Ourthe a fourni l'occasion de réaliser 
une coupe dans ce qui était à l'origine un 
élément défensif de l'enceinte urbaine de 
Durbuy. 

Le sondage a mis en évidence un fossé 
à fond plat qui était bordé d'un côté par 
une haute falaise. La relation entre le fossé 
et l'enceinte proprement dite n'a pu être 
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réalisée. En effet, la voirie actuelle ainsi 
que de nombreuses canalisations ne nous 
ont pas permis d'y poursuivre la coupe. 
Aucun matériel archéologique n'a été 
découvert. La datation du comblement 
doit probablement être située au xvne siè
cle, époque à laquelle un moulin est 
installé le long du cours actuel de 
l'Ourthe. 
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Arlon/ Autelbas : l'abbaye cistercienne noble de 
Clairefontaine 

Johnny DE MEULEMEESTER 

En 1997, le 750c anniversaire de la fon
dation de l'abbaye de Clairefontaine en 
1247, par la comtesse luxembourgeoise 
Ermesinde, fut l'occasion d'entamer la 
restauration de la chapelle commémora-

tive du xrxe siècle et de lancer des fouilles 
sur le site de l'abbaye des moniales 
cisterciennes. 

Clairefontaine a été choisi, dans le 
cadre des programmes européens, pour un 
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Plan de la ville de Durbuy et emplacement 
des sondages. 

Coupe dans le fossé. 
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Le site de Clairefo11tai11e (photo G. Focant, 
DPat, MRW). 

projet de collaboration transfrontalière 
géré par la Division du Pat1imoine 
(MRW). Actuellement, la campagne 1998 
incluse, les travaux couvrent une période 
de quelque sept mois de fouilles. Ces sept 
mois ont été mis à profit pour dégager la 
plus grande partie de l'abbaye jusqu'aux 
niveaux du xvne siècle; ceci est dû à la 
compétence d'une équipe de fouilleurs de 
l'entreprise Mangen de Steinfort (Grand
Duché de Luxembourg) (opérateurs Yves 
Bar, Roland et Christophe Titeux; machi
niste Jean-Luc Bar). 

Remarquons que l'aperçu qui suit n'est 
pas du tout définitif; la chronologie doit 
encore être affinée par une analyse détaillée 
des trouvailles. Les nombreuses réfections 
du bâti sont encore à placer dans leur con
texte chronologique et fonctionnel. Il reste 
donc beaucoup de travail à accomplir. 

Cette recherche ne se restreint pas au 
seul site de l'abbaye de Clairefontaine, 
mais intègre à son éh1de les autres pôles 
d'attraction de l'habitat et du peuplement 
médiéval, comme les châteaux et les égli
ses. Les fouilles d'une fortification de 
terre à Heinstert (Attert/Nobressart, voir 
notice supra) s'inscrivent dans ce pro
gramme de recherche. 

A première vue, l'implantation de 
l'abbaye de Clairefontaine, qui adhérera 
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très vite à la règle cistercienne, répond 
vraisemblablement aux exigences de leur 
règle générale qui obligeait les moines et 
les moniales de rechercher la solitude. 
Ceci déboucha sur le choix d'une vallée 
encaissée à l'écart de l'habitat traditionnel, 
mais où l'eau, pour des raisons économi
ques et pratiques, est abondamment 
présente. La prudence s'impose cependant, 
car nous ne savons rien de l'habitat de la 
vallée avant l'arrivée des moniales. Quel
ques tessons qui parsèment les premières 
couches de rehaussement du site renvoient 
à !'Age du Fer, à l'époque romaine, voire 
même au Haut Moyen Age, puisque nous 
avons rencontré des fragments de cérami
que d' Autelbas, une production locale 
datée pour l'instant entre le VIII' et le XIe

XIIe siècle. Ces trouvailles révèlent une 
présence presque ce1iaine d'habitats de 
cette époque dans les environs immédiats 
ou proches du site de l'abbaye. 

Des bouts de murs rencontrés dans des 
sondages en profondeur ou hors de 
!'enceinte de l'abbaye restent provisoire
ment non expliqués. S'agit-il de 
constructions contemporaines del' abbaye, 
sont-elles antérieures aux premières bâtis
ses religieuses, ou appartiennent-elles à 
des bâtiments provisoires construits lors 
des premiers travaux de construction du 
xrne siècle? Rappelons à ce sujet le bel 
exemple de l'abbaye des Dunes de 
Coxyde. Quand les moines sont arrivés à 
la côte, le territoire de dunes dans lequel 
ils voulaient s'installer dépendait de la 
paroisse de Sainte-Walburge de Fumes; le 
curé leur procura .comme résidence tempo
raire un bâtiment en bois, démonté à 
Fumes et remonté dans les dunes. 

Quand les Jésuites d'Arlon achetèrent 
une partie du site de Clairefontaine vers 
1860, ils entreprirent des fouilles dans le 
but de retrouver la tombe d'Ermesinde, la 
fondatrice légendaire du site. Ils remuè
rent une bonne partie du sol de l'église et 
ils réussirent à retrouver le corps de la 
comtesse luxembourgeoise. En plus, ils 
décidèrent d'ériger une chapelle commé
morative avec une crypte sur 
l'emplacement de l'église abbatiale. 
L'action des Jésuites a ainsi divisé le site 
de l'église en trois zones qui font le bon
heur ou le malheur des archéologues. En 
1842, une maison fut construite sur la nef 
centrale de l'église se servant même des 
murs encore en partie en élévation qui 
séparaient la nef de ses bas-côtés septen
trional et méridional. Dans cette zone 
occidentale, les structures archéologiques 



restèrent en place dans les caves de la mai
son. Au-dessus du transept, c'est-à-dire 
dans la zone centrale, les Jésuites construi
sirent la chapelle commémorative effaçant 
ainsi toute trace archéologique. Enfin, 
dans la zone oiientale où se situait le 
chœur del' église, les Jésuites n'eurent pas 
!'occasion de perturber les couches 
archéologiques, puisque cette zone reste, 
encore maintenant, en dehors du domaine 
qu'ils avaient acquis; en effet le chœur de 
l'église est probablement conservé dans la 
cour actuelle de la ferme Bernardi, tout 
comme d'ailleurs !'aile orientale de 
l'abbaye ou l'aile du couvent. 

Les fouilles des caves de la maison de 
1842 ont permis l'analyse de l'évolution 
de l'église dans le temps et dans l'espace, 
au moins dans la partie occidentale du 
bâtiment. Trois édifices se sont succédé 
qui, en largeur, couvrent une superficie 
successivement agrandie. Malgré quel
ques altérations, le mur méridional de 
l'église, c'est-à-dire celui qui sépare 
!'église du couvent reste en fonction pen
dant les trois phases. 

La première église a une largeur de 
quelque 10 m. Ce mur est garni d'une 
colonnette d'angle dans l'angle sud-ouest 
formé avec le mur de façade et de deux 
colonnettes trilobées; à ces colonnettes 
correspondent des éléments semblables 
dans le mur septentrional; en plus, le mur 
méridional est interrompu par une porte 
qui de toute évidence est d' migine et 
appartient donc à la phase primitive de la 
construction. Ceci a des conséquences 
capitales pour l'interprétation des premiè
res constructions conventuelles. La porte 
ferme un couloir qui sépare les chambres 
de !'aile occidentale et la galerie occiden
tale du cloître, et qui peut être interprétée 
comme une ruelle des convers, comme il 
est d'usage dans une abbaye cistercienne. 
Tant que l'aile occidentale du couvent 
n'aura pas été fouillée, nous n'en aurons 
pas la certitude, mais la présence de cette 
porte dans le bas de l'église, et ceci dès le 
début, donnerait à l'abbaye de Clairefon
taine un caractère divergent de celui qu'on 
attend dans une abbaye de moniales au 
XIII' siècle. Cette divergence pomrait peut
être s'expliquer par l'état noble de ses 
dames et par le niveau de haute noblesse 
de ses fondateurs. Remarquons encore que 
les murs étaient couverts d'un crépi de 
mortier jaunâtre. 

Dans une deuxième phase, le mur sep
tentrional de l'église fut rasé et remplacé 
par un nouveau mur situé au nord du pre-

mier. En même temps, les colonnettes 
trilobées du mur méridional furent déca
pées et le te1nin fut rehaussé d'une 
quarantaine de centimètres comme le 
démontrent l'aménagement d'un nouveau 
seuil dans la porte de la ruelle des convers 
et les crépis conservés derrière les terres 
de rehaussement. La largeur de !'église 
augmentée d'environ 1 m suffisait pour y 
construire une nef de 6,50 m et un bas
côté de 3,50 m. Cinq bases de colonne 
retrouvées marquent cette division. Au 
nord de l'église, et apparemment intégré 
dans son angle nord-ouest, se trouve un 
puits. Il n'y a pas de preuve absolue, mais 
nous avons la conviction qu'il s'agit ici du 
premier puits de Saint-Bernard, dont une 
tradition réclame la présence en dehors de 
l'église. 

La troisième église est connue par des 
reconstitutions du XIX' siècle. Il s'agit 
d'une abbatiale à chevet plat qui mesurait 
près de 50 m de long pour une largeur de 
20 m. Elle doublait ainsi la largeur de 
l'église primitive. Elle avait une nef cen
trale séparée des deux bas-côtés par des 
colonnes de fortes dimensions au moins 
dans les fondations. Au moins la 
deuxième et la troisième travée étaient 
reliées par un mur crépi qui clôturait pro
bablement le chœur des dames. La 
construction de cette église causa un nou
veau rehaussement du sol intérieur d'une 
cinquantaine de centimètres, comme le 
montrent !'aménagement d'un nouveau 
seuil dans la porte de la ruelle des convers 
et le crépi conservé derrière les terres de 
rehaussement. On ne sait pas encore si la 
porte, large d'environ 2 m, côté cloître, et 
qui reliait la galerie occidentale du cloître 
à l'église, appartient à cette troisième 
phase ou si elle existait déjà aux périodes 
précédentes. Dans le mur méiidional de 
cette église fut aménagée une nouvelle 
source de Saint-Bernard. Une autre tradi
tion de Clairefontaine, mais aussi correcte 
que la première, la voulait dans !'église. 
En effet, un escalier de quatre marches 
mène vers un bassin aménagé dans 
l'épaisseur du mur de la troisième église. 

La chronologie absolue de ces églises 
n'est pas encore assurée. Les couches de 
rehaussement de l'église ne contenaient 
pas de matériel archéologique pe1mettant 
une datation fine. Aussi, nous avançons 
provisoirement une chronologie assez 
large qui date la première église peu après 
le milieu du xrrre siècle, la deuxième au 
XIV'-XV' siècle, la troisième enfin au 
XVI' siècle. 
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Tournons-nous maintenant vers les 
bâtiments conventuels. La phase primitive 
de construction est marquée par un cloître 
entouré de galeries sur les quatre côtés. Ce 
cloître prend une forme rectangulaire 
d'environ 21 m sur 25 m avec son petit 
côté parallèle à l'église. Un chemin dallé 
partait d'une porte près del' angle nord-est 
du jardin et menait vers le centre du jardin, 
peut-être vers un bassin ou lavoir. Lors de 
l'aménagement primitif du site, les cons
tructeurs ont déjà dû rencontrer des 
problèmes de nappe phréatique, puisque le 
terrain a été rehaussé d'une bonne cin
quantaine de centimètres sur toute la 
surface du jardin du cloître. Ces couches 
contiennent pas mal de tessons de cérami
que d'époque romaine et du Haut Moyen 
Age. Dans l'angle sud-ouest du jardin, ce 
rehaussement couvre même une couche de 
mortier, restes de la couche de travail de la 
construction des galeries. 

Au XIV0-XV' siècle, le cloître fut agrandi 
vers l'est pour obtenir un can·é de 25 m. 
Dans la stratigraphie, le mur occidental de la 
galerie orientale recoupe nettement les cou
ches existantes qui s'accordent avec le mur 
occidental de la galerie p1imitive. Pour y 
parvenir, l'aile mientale de !'abbaye dite du 
couvent fut rasée et reconstruite 3,50 m plus 
à l'est. Peut-être au XVI' siècle, mais il n'est 
pas impossible qu'il s'agisse de travaux éti
rés sur une longue phase de constmction, 
!'angle sud-ouest du cloître fut reconstruit 
avec des grands blocs rectangulaires; par 
contre, dans les fondations les maçons 
employèrent des fragments architectoniques 
de récupération des bâtiments préexistants. 

Au centre du cloître, les bâtisseurs amé
nagèrent un système de lavoir qui 
comprend encore toujours trois bassins 
alimentés par un canal qui les relie à la 
source de Saint-Bernard. 

L'aile du couvent n'est actuellement 
pas accessible pour des fouilles. L'aile du 
moutier a été dégagée jusqu'au niveau du 
xv1e-xvrrc siècle, mais la recherche s'est 
arrêtée là. Les bâtiments dans leur état 
actuel ne représentent pas la phase primi
tive de construction. La même réflexion 
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vaut pour l'aile occidentale, qui elle aussi 
attend une fouille détaillée. 

Vers la deuxième moitié du XVII' siècle, 
cet ensemble de bâtiments était en ruine. 
Des inondations avaient, comme nous 
l'apprennent les textes, mué certaines piè
ces de rez-de-chaussée en caves. Au début 
du xvme siècle, les moniales décidèrent de 
reconstruire l'abbaye, mais pour en finir 
avec les problèmes d'eau et pour faire face 
aux tonents de boue qui envahissaient leur 
abbaye, les moniales ordonnèrent de 
rehausser le terrain d'environ 1,50 m. Ce 
rehaussement fait maintenant notre bon
heur puisque c'est grâce à ces travaux que 
le site médiéval est encore si bien con
servé. La moitié orientale de l'aile du 
moutier et peut-être aussi des parties de 
l'aile du couvent furent complètement 
reconstruites et le sous-sol fut aménagé en 
caves voûtées. Dans les autres parties 
construites, les ouvertures, portes et fenê
tres, furent bouchées. Ainsi, la porte et la 
ruelle des convers furent définitivement 
fe1mées et supprimées. Au centre du cloî
tre, les bassins du lavoir furent gardés à 
ciel ouvert. Pour y aniver, on construisit 
autour des bassins un mur qui retient 
encore maintenant les tenes de rehausse
ment. Un escalier menait vers le bas du 
lavoir. Cet ensemble reçut le nom de vieux 
lavoir par opposition au nouveau lavoir 
couvert aménagé dans une des caves de 
l'aile du moutier. Les deux lavoirs sont 
reliés entre eux. Le trop-plein d'eau fut 
dévié vers le ruisseau à travers un canal au 
centre des caves. 

En smface, les bâtiments de la nouvelle 
abbaye suivirent généralement le plan 
existant et seules quelques chambres 
furent disposées différemment. De cette 
abbaye du XVIII' siècle, il reste seulement 
quelques vestiges de mur. 

A ce stade précoce des recherches, il 
reste encore beaucoup de données à 
détailler. Comme le déversement de ton
nes de tene lors des rehaussements du 
XVIII' siècle a gardé plus ou moins intactes 
les couches anciennes du XIII' au xvne siè
cle, le site s'avère très prometteur. 



Rouvroy/Dampicourt : poursuite des travaux de 
conservation des ruines du château de Montquintin 

Didier CULOT 

Distribution intérieure générale. Zones d'intei11e11-
tion en 1998. 

En 1998, trois chantiers ont été menés 
sous la direction de la Fondation Kelyd
don ASBL, qui gère la restauration du 
site : durant le mois de mai, cinq volontai
res ont au préalable dégagé une partie des 
caves afin de reconnaître la zone d'intros
pection le long du pignon nord du corps de 
logis. La stabilité des murs y fut assurée 
ensuite par la mise en place de linteaux 
supplémentaires dans les embrasures de 
fenêtres. Enfin, le traditionnel rendez-vous 
del' été a rassemblé quelque trente partici
pants, du 3 au 14 août. 

Les fouilles 
L'examen du corps de logis est entré 

dans une phase sensible: alors qu'aupara
vant le nettoyage ne faisait qu'effleurer la 
smface, le travail se fait maintenant en 
profondeur. Durant les premières campa
gnes, la répartition en secteurs numérotés 
avait pour but de faciliter le tri des décom
bres, en fonction de leur provenance. 
Désormais, c'est la distribution des pièces 
du XVIII' siècle (celle qui subsiste 
aujourd'hui) qui est suivie, en les ouvrant 
l'une après l'autre. Ce procédé permet de 
circonscrire certaines zones de l'édifice, 
pour éviter que la circulation des visiteurs 
ne vienne bouleverser la fouille. 

Les recherches ont d'abord touché trois 
pièces dans la partie gauche, autour de la 
tour ouest. La couche supe1ficielle, de 
20 cm en moyenne, se compose essentiel
lement d'une terre rougie mêlée de débris 
d'ardoises et de quelques charbons de bois. 
Le matériel y est ténu et récent : tessons de 

faïence et de grès de la seconde moitié du 
XIX' siècle et du début du XX', morceaux 
de verre, ferronnerie de bâtiment (gonds de 
pmtes, charnières, entrées de serrures) for
ment une strate pauvre, et assez 
bouleversée. On ne trouve trace d'aucun 
sol de pierre ou de bois. En dessous appa
raît un remblai homogène soigneusement 
nivelé, fait de sable et de cailloutis, absolu
ment dépourvu de matériel datable. 
Diverses substructions y affleurent, dont 
certaines se chevauchent, tout en servant 
de fondations aux murs intérieurs actuels. 
La plupart n'étant pas tout à fait dans le 
même axe que ces derniers, on peut consi
dérer qu'il s'agit d'un remploi d'époques 
antérieures. Le travail a dès lors consisté à 
contrôler leur liaisonnement tout en mesu
rant les niveaux d'enfouissement. Lorsque 
les relevés de chaque pièce pourront être 
réunis, nous disposerons d'un plan 
d'ensemble de chacune des modifications, 
qui permettra de préciser la datation. 

L'exploration s'est également poursui
vie dans la partie droite du corps de logis, 
intra- et extra-muros; en 1997, un effondre
ment entre les caves (1) de cette zone et de 
l'aile droite avait été dégagé. Dans ce qui 
apparut comme un couloir (2), très som
mairement aménagé et d'allure moderne, 
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Relevé des caves sous l'aile droite: 
--Murs actuels; 
- - - Substructions antérieures; 
1. Caves; 2. Couloir; 3. Arc de décharge; 
4. Passage latéral; 5. Limites d'origine de 
la cave; 6. Réduit; 7. Tour nord. 



un arc de décharge (3) soutenant le pignon 
nord du château a attiré notre attention, 
laissant supposer un accès perpendiculaire 
vers !'extérieur. On sait en effet que ce 
pignon est une modification récente (XVIII' 
ou XIX' siècle) de la façade nord, qui aupa
ravant se poursuivait dans le prolongement 
de !'aile droite de !'édifice. Sous cet arc en 
effet apparut un passage comblé, dont les 
parois sont elles-mêmes de diverses épo
ques non encore déterminées (4). La 
surprise est venue de ce que la paroi de 
droite (5) fe1mait un réduit (6) - plus exac
tement un ancien prolongement oublié de la 
cave sous !'aile droite du château - alors 
que la gauche, beaucoup plus soignée, 
constitue la base d'une autre construction, 
qui occupait l'angle nord du bâtiment (7). 
Cette paroi, qui plonge environ 1 m plus 
bas que les autres fondations, accuse un 
fruit, comme c'est souvent le cas dans les 
constructions médiévales. Ce détail laisse 
supposer qu'un niveau de smface se trou
vait anciennement à cette profondeur. Son 
appareillage extrêmement soigné paraît 
démontrer l'importance de cet édifice. 

Les recherches ont été limitées à 1 ou 
2 m de distance, le passage étant obstrué 
par un enrochement important mêlé de 
mortier moderne. Par contre, à l'extérieur, 
dans l'angle formé par le corps de logis et 
l'aile droite, un décapage de surface a per
mis de repérer les fondations du 
prolongement de la face nord du château, 
ce qui confirme notre hypothèse quant à 
son aspect antérieur. L'intersection de ces 
fondations avec notre fameuse paroi mon
tre qu'elles sont liaisonnées. 

Conclusions provisoires 
Il apparaît d'ores et déjà que dans le 

corps de logis, une évolution continuelle a 
profondément modifié !'aspect du bâtiment. 

Dans la pmtie gauche, en procédant à 
reculons dans le temps, on peut dire que 
les dégâts de 1869 ont sans doute été con
sidérables - ce dont on se doutait, puisque 
les sources nous apprennent que par man
que d'eau, on n'eut d'autre choix que de 
circonscrire le sinistre, en empêchant 
l'extension des flmmnes au village. A la 
suite de cet incendie, l'un ou l'autre projet, 
non abouti, envisagea d'affecter diverse
ment le château. Dans cette perspective, il 
est probable que les ruines furent soigneu
sement dégagées et nettoyées. Ceci 
expliquerait la disparition de tous les sols. 
Certains éléments, tels que des cheminées, 
des dallages, auraient été ultérieurement 
récupérés pour d'autres usages. 
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La disposition actuelle des murs inté
rieurs est un modèle classique du 
XVIII' siècle. On sait que lors de son acqui
sition par Mgr. de Hontheim en 1760, le 
château - jusque là à usage défensif - était 
en ruines, ce que semble confirmer la 
fouille : pour sa transformation en une 
demeure de plaisance, !'évêque doit 
implanter de nombreux murs, pour les
quels il utilise des fondations plus 
anciennes de diverses époques. Celles-ci 
ont dû être repérées grâce à un dégage
ment complet, qui fut ensuite proprement 
nivelé avec un nouvel enrochement. 

Lorsque l'on prospecte plus bas, on se 
trouve en divers endroits en présence d'un 
niveau de sol correspondant aux accès 
d'origine vers la cave et vers le rez de la 
tour ouest contiguë. Or les jambages de ces 
portes, qui sont assez typiques, pourraient 
remonter entre les xve et xvne siècles. Ces 
datations sont malheureusement relatives, 
puisqu'aucun matériel ne vient les préciser. 

Dans la partie droite, !'examen des caves 
nous ramène à des époques qui seraient plus 
anciennes encore : la typologie du château 
laissait imaginer au départ une forteresse de 
forme trapézoïdale, chose que les sondages 
de surface confirment. Ce type d'édifice est 
ordinairement doté de quatre tours d'angle 
circulaires. Deux - à !'ouest et à!' est exis
tent toujours. Nous possédons les restes de 
celle du sud, conservés en noyau dans l'aile 
gauche, et reconnus en 1996 et 1997. Dans 
l'angle nord, par contre, les vestiges mis au 
jour restitueraient une structure de forme 
carrée. C'est une caractéristique que l'on 
retrouve fréquemment ailleurs. Ce soubasse
ment présente un appareillage beaucoup plus 
soigné que le reste de l'enceinte, bien qu'il 
lui soit liaisonné, ce qui tendrait à prouver 
une antériorité de l'un par rapport à l'autre. 
L'intérêt de la chose réside dans le fait que 
ces défenses peuvent à l'occasion constituer 
un donjon originel, qui serait dans notre cas 
!'embryon du château de Montquintin. Sa 
position à la pointe de la butte plaiderait 
aussi en faveur de cette hypothèse. 

Tardivement - au xvme siècle?- une 
partie de la face nord, sans doute trop rui
née, obligea de reculer le pignon à sa 
position actuelle, soit pm·ce qu'à cet endroit, 
les fondations de la tour nord le pe1met
taient, soit ou aussi pour donner à la façade 
ouest assez longue un certain équilibre. 

L'évolution des caves n'est pas claire, 
car on ne connaît pour le moment ni les 
époques ni les raisons précises de leur 
transfmmation: la construction d'un mur 
de refend entre le corps central et 1' aile 



droite nécessita de réduire la cave de cette 
dernière, pour assurer une assise stable. 
Simultanément, la création d'une petite 
cave presque contiguë sous le corps de 
logis suggéra de conserver un passage entre 
les deux. Perpendiculairement à ce couloir, 
se trouva alors extra-muros un espace for
tuit entre le soubassement de la tour nord et 
la cave de l'aile droite, dont on sécurisa 
l'accès - mais dans quel but? - par un arc 
de décharge sous le pignon actuel. Subsista 
aussi, au sein de cette évolution, un autre 
petit réduit emmuré qui n'est autre qu'un 
vestige modifié de la cave de !'aile droite. 
Ces deux derniers réduits tombèrent enfin 
dans !'oubli, lorsque le couloir fut réappa
reillé, dissimulant l'arc de décharge. 

Parallèlement, l'action entreprise en 
1997, environ 10 m en contrebas de la 
muraille qui borde le flanc septentrional 
du site, s'est poursuivie de manière 
impressionnante : une bonne part de la 

végétation y a été éliminée, le terrain 
nivelé, et les matériaux triés. Une inter
vention a eu lieu pour en rehausser une 
partie qui présentait un danger pour les 
visiteurs, ainsi que pour sécuriser des 
failles dans le bastion à l'est. 

Le travail de dégagement a aussi per
mis de déterminer le dessin des rampes et 
de l'escalier qui permettaient autrefois de 
descendre du château vers le potager, dont 
on retrouve le dessin «à la française» sur 
la carte de Ferraris vers 1770. En outre, la 
source arrosant ce jardin, abritée sous une 
petite cave voûtée, fut redécouverte et 
mise en valeur. 

Enfin, les derniers jours de beau temps 
s'avéraient favorables à une reconnais
sance aérienne de Montquintin et de ses 
environs. Nous possédons désormais une 
documentation photographique assez pré
cise de la structure du village, de son 
architecture et du château. 

Vielsalm: chapelle Saint-Gengoux et 
Notre-Dame de Luxembourg 

Charles LEGROS 

La première mention en 1589 d'une cha
pelle dédiée à saint Gengoux est signalée 
par D. Guillaume (Archidiaconé d'Ardenne, 
p. 535). Le document original, un pouillé de 
1589 semble bien avoir disparu. 

Nous ne savons pas à quel titre cette 
chapelle y est citée. A une date non préci
sée mais au xvme siècle au plus tard, la 
chapelle fut placée aussi sous le vocable 
de Notre-Dame de Luxembourg, consola
trice des affligés. Cette datation se base 
sur une pièce du mobilier actuel de la 
chapelle. 

L'ensemble du site est occupé par le 
monument érigé à la mémoire des 
«anciens d'Afrique» : le pays de Salm a, 
en effet, fourni un important contingent de 
coloniaux à l'ex-Congo Belge. La restau
ration de ce mémorial était l'occasion 
d'effectuer quelques recherches sur le ter
rain. Existe-il des traces d'un bâtiment de 
culte antérieur? La question est d'autant 
plus intéressante que les documents 
anciens du cadastre nous présentent la 
chapelle en plein milieu d'un embranche
ment routier totalement disparu 
aujourd'hui. Le bâtiment représenté sur 

ces documents est celui qui fut construit 
en 1821 (d'après des archives privées). Il 
était de plan carré, à toit pyramidal à qua
tre versants. Une transformation en 1930 
ou 1931 lui adjoignit un auvent ouvert en 
direction du nord et lui donna un toit en 
bâtière avec, pour croupe de chevet, un 
des pans de l'ancienne toiture. 

De nombreuses discussions concernant 
la propriété de ce bien, d'autres à propos 
des limites, d'autres encore au sujet de 
l'usage du terrain ont rendu le site intéres
sant à plus d'un titre. 

Des fouilles furent entreprises en juillet 
et août 1998 à l'initiative de l' ASBL Val 
du Glain, Terre de Salm. Elles ont au 
moins permis de retrouver l'emplacement 
du bâtiment antérieur à celui que nous 
connaissons actuellement. 

Deux frênes avaient été plantés devant 
la chapelle entre 1820 et 1830, d'après les 
cernes de croissance. Ils furent abattus 
pour des raisons de sécurité. 

Après le dégagement très difficile des 
souches et des racines, nous avons mis au 
jour une partie des fondations d'un petit 
bâtiment du culte ouvert suivant un axe de 
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Plan des vestiges de l'ancienne chapelle. 

22° est et à chevet arrondi. Seules les bases 
étaient conservées, avec de nombreux 
déplacements de moellons, déplacements 
dus aux racines des frênes. La base d'un 
massif en maçonnerie fut aussi mise au 
jour en avant du chevet (autel?). 

Le matériel découvert est extrêmement 
pauvre : quelques morceaux d'ardoise 
d'origine locale, l'un ou l'autre éclat de 
bois dont l'un, partiellement peint, pourrait 
peut-être servir à une datation. Seul élé
ment intéressant, une monnaie de bronze 
fut trouvée sur le site. Il s'agit d'une pièce 
de cinq centimes, type Dupré, à tranche 
cannelère oblique, frappée à Lille (marque 
d'atelier W) en l'an 8 de la République 
(détermination par J.-L. Dengis). La cha-
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pelle antérieure ayant été, d'après la 
tradition, démolie par les Français. Il est 
possible que cette pièce soit tombée là lors 
de la démolition. Le site étant en cours de 
réaménagement complet, il n'était pas pos
sible de conserver les vestiges découverts. 
Pour garder une trace du bâtiment ancien, 
il fut décidé de construire, à l' emplace
ment exact de celui-ci, un muret en 
moellon de schiste local, couvert de dalles 
du même schiste. Le muret sert de banc et 
une notice présentée sur place précisera sa 
signification. 

Une étude détaillée concernant l'his
toire de la chapelle et de son site sera 
publiée dans Glain et Salm. Haute 
Ardenne, n° 51 de décembre 1999. 

0 2 lil 



E D I T 0 R I A L 

Sur 24 fouilles signalées en 1998 dans la province de Namur, 14 interventions 
d'intérêt et de portée différents ont été assurées par le Service de l' Archéologie (Direc
tion de Namur, MRW), parfois avec la collaboration d'institutions ou d'associations 
conventionnées. Elles concernent toutes la période médiévale ou post-médiévale. 

Sur le territoire de la Ville de Namur, 8 sites ont retenu l'attention de l'équipe. 
Parmi ceux-ci, le Grognon et le château des Comtes constituent les plus importantes opé
rations de l'année écoulée, tant par leur ampleur et les moyens investis que par les 
résultats obtenus. 

Parmi les 6 fouilles préventives et de sauvetage effectuées dans la province, on 
retiendra essentiellement celle du château de Yvoir/Poilvache qui occupa une équipe 
pendant six mois. 

Quelques autres interventions sont à mettre à l'actif du Service de l' Archéologie 
comme par exemple une prospection sur le site d'une villa romaine à Dhuy ou sur des 
sites archéologiques de la région de Silemieux (Walcourt et Cerfontaine). 

Quelques prospections ou visites préparatoires à des interventions prévues en 1999 
comme à Dinant (centre ville ... ), Château-Thierry (château) ... ont été également l'occa
sion de faire le point sur le potentiel archéologique et le planning d'interventions à 
effectuer sur quelques sites classés ou menacés. 

Seulement dix opérations de fouilles, conduites par des chercheurs extérieurs au 
Ministère de la Région wallonne, sont signalées ici. Trois d'entre elles concernent des 
sites préhistmiques : Gesves/Mozet, à Goyet; Sambreville/Velaine et Hastière/Waulsort. 
Les seuls sites romains examinés en 1998 sont ceux de la villa du Hody à Hamois et de la 
villa des Bruyères à Viroinval/Treignes. Les cinq derniers sont d'époque médiévale ou 
post-médiévale: Hamois, à Buresse; Ohey/Haillot; Hastière/Hastière-par-delà; 
Viroinval/Nismes et Gembloux. 

L'opération «Meusasec», menée conjointement par l'ASBL CRAF (Centre de 
Recherches archéologiques fluviales) et la Direction del' Archéologie lors de la mise en 
chômage de la Meuse 1isquerait fort de perturber ces statistiques si l'on devait comptabi
liser tous les sites repérés, mais souvent malaisés à dater. 

On ne pouna que continuer à déplorer ici l'absence de signalement de découvertes 
fortuites, alors qu'aux quatre coins de la province les prospections s'intensifient. .. par
fois même à l'aide de détecteurs de métaux. 

La parution des actes de la Septième Journée d'Archéologie namuroise, prévue 
pour février 1999, permettra peut-être de coniger cette impression un peu triste d'une 
inertie générale allant à l'encontre du potentiel d'une telle province! 

Jean PLUMIER 

PREHISTOIRE 

Gesves/Mozet : fouilles aux grottes de Goyet 

Michel TOUSSAINT, Angelika BECKER, Ignacio LÔPEZ-BAYÔN, 
Sylviane LAMBERMONT et Philippe LACROIX 

Pour la deuxième année consécutive, la 
Direction de l' Archéologie (MRW) et 
l' Association wallonne de Paléoanthropo
logie (TOUSSAINT M., BECKER A. & 
LACROIX P., 1998. Recherches 1997-1998 
aux grottes de Goyet, à Gesves, province 

de Namur, Notœ Prœhistoricœ, 18, p. 33-
44) ont poursuivi des fouilles pluridisci
plinaires dans les différents sites du massif 
des grottes de Goyet, à Gesves/Mozet 
(parc. cad. : Gesves, 3e Div., Sect. C, 
n° 144k). 

149 



Plan du réseau s'ouvrant sous 1 'abri supé
rieur: a. Localisation des quelques silex et 
ossements découverts. 

Plan du trou du Moulin: b. Sépulture 
d'enfant néolithique; c. Localisation d'osse
ments d'ours. 

10m 
~----~ 

Après une intense activité en 1997 
(BECKER A., TOUSSAINT M., LAMBER
MONT S. & LACROIX P., 1998. Gesves/ 
Mozet : fouilles sur la teITasse et dans la 
galerie 3 des grottes de Goyet, Chronique 
de !'Archéologie wallonne, 6, p. 154-155), 
les travaux sur la teITasse principale du site 
ont été très limités en cette année 1998 : 
rebouchage des tranchées de 1997, remise 

en état du secteur et poursuite très partielle 
de la fouille de la tranchée 11 ouverte dans 
le porche à arcade de l'entrée 1. 

Les recherches à l' abti supé!ieur, exploité 
sommairement au début des années 50 
(ELOY L. & ÜTTE M., 1995. Le Pétigordien 
de l'ab1i-sous-roche de Goyet (Namur, 
Belgique), Bulletin des Chercheurs de la 
Wallonie, 35, p. 25-40), ont permis de 
compléter les observations faites lors de la 
campagne de 1997 (TOUSSAINT M., 
BECKER A., LAMBERMONT S. & LACROIX P., 
1998. Gesves/Mozet: fouilles à l'abri 
supérieur, Chronique de !'Archéologie wal
lo1111e, 6, p. 155-156). Quelques artefacts 
lithiques ont encore été trouvés et de 
multiples échantillons prélevés à but sédi
mentologique, palynologique, malacologique 
et microfaunique. 

En fait, les activités de 1998 se sont 
essentiellement concentrées sur l'explora
tion de deux nouveaux réseaux de galeries 
et de salles découverts au cours de l'été, 
respectivement sous l'abri supérieur et 
entre celui-ci et le trou du Moulin, une 
grotte qui s'ouvre à environ 120 men aval 
de la teITasse principale. 

Le nouveau réseau de l'abri supérieur a 
été découvert lors de la réalisation d'une 

Réseau de 

la salle de 

Cristal 

o~----~1om 
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tranchée profonde dans les dépôts de 
pente situés juste devant le site. Il se com
pose d'une galerie d'entrée d'une dizaine 
de mètres de longueur qui débouche dans 
une petite salle donnant accès à diverses 
galeries. Son potentiel paléontologique et 
archéologique semble prometteur, à la 
fois parce que la galerie d'entrée contient 
une forte épaisseur de sédiments inex
plorés et sur base de la découverte, 
quasiment en surface, de silex taillés aty
piques et d'ossements de grands animaux 
quaternaires, notamment de !'ours et du 
mammouth. 

Le nouveau réseau du trou du Moulin 
- trouvé, comme le précédent, grâce à 
l'obstination de Philippe Lacroix qui en 
est l'inventeur - a été repéré en désobs
truant le fond de la fissure qui s'ouvre 
dans la paroi orientale de la cavité, à quel
ques mètres à l'intérieur du porche. Cette 
fissure, infranchissable naturellement, a 
été élargie; elle a ainsi donné accès à de 
vastes réseaux de galeries et de salles 
totalement inconnues et, semble-t-il, inac
cessibles depuis très longtemps. Dans 
l'état actuel des explorations, qui sont 
loin d'être terminées, ce nouvel ensemble 
karstique comprend un réseau central qui 
s'inscrit grossièrement dans une surface 
de 20 m sur 20 m, trois vastes réseaux 
encore très incomplètement dégagés et 
relevés sur plans (réseau du «Régal des 
Fées», réseau de l' «Atlantide» et réseau 
de la «salle de Cristal») ainsi que plu
sieurs réseaux secondaires. Divers indices 
archéologiques, paléoanthropologiques 
et paléontologiques ont été observés 
- leur exploitation sur le terrain com
mence en janvier 1999 - lors de 
l'exploration de ces nouveaux réseaux. 
Des ossements ont été repérés à différents 
endroits. Parmi eux figurent de nombreux 
restes d'ours (point c) et une sépulture 
d'enfant néolithique (point b). 

Les ossements de cet enfant reposent 
en majorité dans une fissure naturelle qui 
s'ouvre à 4,50 m au-dessus du sol d'une 
des salles du réseau central. Cette fissure 
mesure plus d' 1,50 m de long pour à 
peine quelques dizaines de centimètres de 
largeur et de hauteur à l'entrée; elle 
s'amenuise progressivement vers le fond. 
Aucun sédiment ne recouvre les osse
ments, ils apparaissent à l'air libre. Une 
petite coulée de calcite descendant du pla
fond de la fissure s'est cependant déposée 
sur un des bras. Le crâne, disloqué, est au 
fond de la niche, les pieds sont disposés 

vers l'entrée. Le squelette postcrânien 
semble avoir été en grande partie per
turbé, probablement par de petits 
animaux. Le défunt pourrait donc avoir 
été introduit dans la fissure avec la tête en 
avant. Au fil du temps, quelques-uns de 
ses ossements sont tombés dans la salle 
où s'ouvre la fissure, peut-être en deux 
phases. En effet, certains de ces os sont 
disposés sur les fragments de draperies et 
de stalagmites qui recouvrent le sol actuel 
de cette salle, probablement suite à 
l'action d'un tremblement de terre, tandis 
que d'autres ont été repérés sous ces frag
ments. Jusqu'à présent, aucun matériel 
archéologique associé à la sépulture n'a 
été décelé. 

Les perspectives engendrées par les 
découvertes de l'année 1998, comme par 
celles de 1997, sont variées : 

•Dans le domaine spéléologique, l'exa
men des plans des deux nouveaux réseaux 
et leur comparaison avec ceux du «trou du 
Moulin» et des grottes touristiques mon
trent que les diverses galeries et salles du 
karst de Goyet sont orientées selon deux 
axes préférentiels qui se croisent à angle 
droit. L'un de ces axes est grossièrement 
orienté du sud-est au nord-ouest et l'autre 
du sud-ouest au nord-est. Une telle obser
vation semble indiquer que les deux 
nouveaux réseaux, le trou du Moulin et les 
grottes tounstlques forment un seul 
ensemble et permet de prédire la pro
chaine découverte de jonctions 
souterraines entre les divers ensembles. 

•La poursuite, en 1999, de la fouille de 
la sépulture d'enfant du nouveau réseau 
du trou du Moulin devrait permettre de 
mieux décoder les pratiques funéraires uti
lisées, de préciser le destin (la 
taphonomie) du corps après son dépôt 
ainsi que les paramètres anthropologiques 
du défunt. 

• La fouille des dépôts conservés dans 
le porche 1, où des sédiments in situ relati
vement riches en matériel archéologique 
ont été repérés, pourra peut-être, au moins 
en partie, préciser le paléoenvironnement 
de la succession des occupations des sites 
qui s'ouvrent sur la terrasse principale de 
Goyet. 

• Les recherches à l'abri supérieur 
auront à se concentrer dans deux direc
tions, soit la fin de la fouille de l'abri 
proprement dit et son étude pluridiscipli
naire ainsi que la réalisation d'un sondage 
d'évaluation dans le prometteur réseau 
repéré sous celui-ci. 
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Vue de la sépulture d'enfant découverte au 
trou du Moulin. 



Hastière/Waulsort le «Trou da Somme» 

Rebecca MILLER 

Le site du «Trou da Somme» se trouve 
sur la rive gauche de la Meuse, au pied du 
massif de la Roche-al-Rue, près de Waul
sort. Il s'agit d'une occupation 
magdalénienne, datée de 12.240 ± 130 BP 
(OxA-4199; CHARLES R., 1994. Food for 
Thought: Late Magdalenian Chronology 
and Faunal Exploitation in the Northwes
tem Ardennes, Thèse de doctorat inédite, 
Oxford University), coïncidant bien avec 
d'autres sites magdaléniens de la région. Le 
site a été fouillé en 1954 par 
J. Verheyleweghen (sous le nom de 
«Roche-al-Rue»), puis par l'Université de 
Liège en 1988 et en 1997-1998 (sous le 
nom actuel). Les fouilles sont terminées et 
les analyses de l'ensemble lithique, de la 
faune, du climat et de l'environnement, 
ainsi que les datations, sont actuellement en 
cours. 

Le site comprend deux grottes jadis 
connectées par un large couloir. Le niveau 
archéologique a été retrouvé dans la grotte 
inférieure. D'après l'analyse de la tapho
nomie du site (LÔPEZ BAYÔN I. et al., 
1997. Nouvelles recherches dans le site 
magdalénien du Trou Da Somme (Has
tière), Notœ Prœhistoricœ, 17, p. 63-75; 
LÔPEZ BAYÔN I. et al., 1998. Le «Trou da 
Somme» (Hastière) : état de la question. 
In : PLUMIER J. (dir.), Sixième Joumée 
d'Archéologie namuroise. Actes 6, Gem
bloux, p. 19-32), la grotte supérieure a été 
occupée par l'homme préhistorique et un 
flux de boue a transporté le matériel 
archéologique vers la grotte inférieure, par 
le couloir. Par la suite, le niveau archéolo
gique a été scellé par une couche épaisse 
de travertin. 

Les fouilles de 1998 (MILLER R. et al., 
1998. Trou Da Somme: Excavation 
Report 1998, Notœ Prœhistoricœ, 18, 
p. 51-63) ont été faites dans les deux salles 
de la grotte inférieure et dans le déblai des 
fouilles anciennes sur la terrasse. 
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L'ensemble lithique, comprenant le 
matériel de Verheyleweghen et celui de 
l'Université de Liège, a été soumis à 
plusieurs analyses complémentaires : 
matières premières utilisées, technologie 
et typologie. Ces analyses ont pour but de 
clarifier l'économie lithique pendant le 
Paléolithique final et de situer le site du 
«Trou da Somme» dans le cadre de 
l'occupation magdalénienne en Belgique. 

Deux types de matière première ont été 
utilisées principalement. Le type le plus 
commun est du calcaire silicifié, dont 
l'origine est située à environ 30-40 krn en 
amont de la Meuse près de Charleville
Mézières. C'est la source la plus proche de 
matériel silicieux. Le deuxième type est 
un silex de grain fin, patiné blanc. Celui-ci 
a probablement été importé du plateau du 
Brabant, où se trouve le site de plein air 
d'Orp-Jauche/Orp-le-Grand, qui a servi 
d'atelier de taille. Le même type de silex 
se retrouve dans d'autres sites magdalé
niens de la vallée de la Lesse et sur les 
bords de la Meuse (par exemple : à Cha
leux à Houyet/Hulsonniaux, au «Bois 
Laiterie» à Profondeville/Rivière). Le cal
caire silificié se retrouve également dans 
ces sites, mais en faible quantité. 

Les techniques de taille dépendent de la 
matière première et sont liées aux diffé
rences de qualité et à la distance par 
rapport aux sources. Plus de lames ont été 
faites sur le calcaire silicifié alors que plus 
de lamelles ont été faites sur le silex. 

L'outillage est assez abondant et com
prend une gamme diverse d'outils, ainsi 
que deux perçoirs multiples de type Cha
leux, soutenant l'hypothèse d'un rapport 
entre <<Trou da Somme» et Chal eux. Les 
lamelles à dos sont abondantes, suivies par 
les grattoirs et les pièces esquillées. 

Le site a fonctionné probablement 
comme un campement utilisé à court terme, 
peut-être lié à des occupations saisonnières. 



Sambreville/Velaine-sur-Sambre 
un nouveau polissoir fixe 

Frédéric HELLER et Olivier V RIEL YNCK 

Le polissoir est situé à 20 km de 
Namur, sur le territoire de la commune de 
Sambreville, au lieu-dit «Prairie d'Hurau
mont ». Il se trouve dans une prairie à 
flanc de coteau (coord. Lambert: 168,64 
est/129,86 nord; parc. cad. n° 107'). 

En 1994, lors d'une prospection de sur
face aux abords du menhir de «La Roche
qui-Tourne » dans le cadre de son 
mémoire de licence, F. Heller eut la 
chance de découvrir ce polissoir. Il fait 
partie d'un affleurement de grès-quartzite 
(ANTEN M.-J., 1931. Bulletin de la Société 
Préhistorique Française, XXVill, p. 71) 
situé autour du menhir de Velaine-sur
Sambre, limité à l'est par la ferme de Faya 
et à l'ouest par la prairie d'Huraumont. 

Il s'agit d'un polissoir fixe en forme de 
trapèze iffégulier de 2,65 X 2,20 x 1,50 x 
1,90 m et qui dépasse du sol de 0,50 m. On 
compte sur le polissoir onze rainures. Elles 
sont localisées sur une zone plane de la partie 
nord-ouest de la pierre, disposées parallèle
ment suivant un axe nord/sud. Celles-ci sont 
aiguës, en forme de V excepté la n° 4 qui est 
en fonne de U. La rainure médiane est la 
plus longue et la plus profonde. 

Notons qu'il existe un autre polissoir fixe 
situé à 480 m à l'est-nord-est, sur le même 

Numéro de la rainure 1 2 3 4 

Longueur (en mm) 500 500 500 650 

Largeur (en mm) 40 40 30 110 

Profondeur (en mm) 3 3 4 9 

affleurement, au lieu-dit «Bois Rougi». Il 
fut identifié en 1927 par J. Hamal-Nandrin 
et J. Servais (HAMAL-NANDRIN J. & 
SERVAIS J., 1931. Le polissoir néolithique de 
Velaine-sur-Sambre, province de Namur 
(Belgique), Bulletin de la Société préhistori-
que française, XXVIII, p. 66-71). 

Comme c'est souvent le cas pour ce 
type de structure, la datation pose pro
blème. En effet son utilisation a pu 
s'étendre sur un laps de temps très long. 

La présente notice fait partie d'un tra-
vail en cours. Une étude et un relevé Vue du polissoir depuis l'est. 

exhaustifs feront l'objet d'un prochain 
article. Nous pensons en effet que le site 
d'affleurement de Velaine-sur-Sambre 
mérite une étude plus poussée étant donné 
la présence de deux polissoirs fixes. 

Nous tenons à remercier le propriétaire 
des polissoirs de Velaine-sur-Sambre, 
M. Henricot, qui a bien voulu nous autori
ser à faire des recherches sur ses terres. 
Nous sommes également redevables à 
M. Finfe, garde-chasse, qui a bien voulu 
nous guider. Le levé topographique a été 
effectué grâce à l'aide de Michel Georges 
et Bertrand Huygue (Centre de Recher-
ches archéologiques fluviales). Rainures de polissage vues du dessus, 

numérotées de bas en haut: de I à 11. 

5 6 7 8 9 JO 11 

740 560 390 280 530 540 330 

60 60 50 50 40 70 40 

15 5 10 3 4 14 4 

N.B. : la profondeur est mesurée à partir d'une tangente aux sommets des deux bords au point le plus profond. 
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EPOQUE ROMAINE 

Harnois : la villa gallo-romaine «Sur le Hody» 

Karine BAUSIER et Ingrid NACHTERGAEL 

Le Service de Jeunesse Archéolo-J a 
poursuivi en 1998 ses investigations sur la 
villa gallo-romaine au lieu-dit «Sur le 
Hody» à Hamois. Les recherches se sont 
portées cette année sur deux zones distinctes 
situées à 80 et 1 OO m à l'est du bâtiment p1in
cipal. L'intérêt de celles-ci avait été révélé 
par des prospections pédestres antérieures. 

Dans la première zone, la plus septen
tiionale, une surface d'environ 420 m2 a 
été ouverte à la pelle mécanique. Les 
fouilles ont révélé deux murs et une quan
tité de structures en négatifs. Deux phases 
semblent déjà pouvoir être distinguées. 

La première phase cmrespond à un bâti
ment rectangulaire en bois de 8 m de large 
et d'au moins 15 m de long car seuls trois 
côtés sur quatre sont connus. Les pieux ont 
été implantés régulièrement. Leurs rem
plissages semblent similaires : de plan 
circulaire (entre 80 cm et 1 m), ils présen
tent des parois légèrement obliques, à fond 
en cuvette et sont conservés sur une pro
fondeur de 70 à 90 cm. Des fragments de 
terre rubéfiée et de charbon de bois étaient 
visibles dans les profils. Les traces des 
creusements et les pierres de calage ayant 
bloqué les poteaux ont pu être relevées. 

Une autre série de pieux, au remplissage 
similaire, forme un ensemble irrégulier. Ces 
traces sont de petite taille (25 cm de diamè
tre) et peu profondes (entre 10 et 15 cm). 

Sur toute la zone, une grande quantité de 
fosses argileuses a été repérée. Celles-ci 
présentent des formes et des tailles diverses. 

Dans une seconde phase, un bâtiment 
en pierre de 8 m de large et d'au moins 
16,50 m de long a été construit après la 
destruction de l'annexe en bois. Les deux 
retours de cette bâtisse n'ont pas été repé
rés malgré les sondages effectués à la 
pelle mécanique durant le mois de septem
bre. Les deux murs sont conservés à l'état 
de fondation; cette dernière est constituée 
d'une seule assise de blocs non équarris de 
grès local assemblés pêle-mêle à sec. Le 
mur septentrional coupe une fosse argi
leuse tandis que le mur méridional est 
pratiquement superposé aux pieux consti
tuant le côté nord de l'annexe en bois. En 
outre, un léger ressaut de ce mur pomnit 
correspondre à un contrefort. 
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A l'intérieur de cette construction, un 
petit foyer semble accolé au mur mé1idional. 

Au sud du bâtiment, deux trous de pieu 
d'une profondeur dépassant 1 m présen
tent dans leur profil une grande quantité 
de charbon de bois, de fragments de terre 
rubéfiée et de tuiles ainsi que des pierres 
de calage. Etant donné le manque de 
témoins chronologiques sur le site, il est 
difficile de déterminer si ces poteaux 
appartiennent à la première ou à la 
deuxième phase. Selon la première hypo
thèse, ils diviseraient ainsi le bâtiment de 
bois en deux, dans le sens de la longueur; 
sinon, ils serviraient à soutenir un petit toit 
formant alors une galerie couverte à 
1' avant du bâtiment en pierre. 

Enfin, deux fosses dépotoirs ont été 
repérées. La première, particulièrement 
arasée d'un côté, recoupe un trou de pieu 
qui appartenait à l'ensemble en bois. La 
seconde, située à l'intérieur du bâtiment 
de pierre est également peu profonde. Une 
petite quantité de matériel archéologique a 
pu y être récoltée. 

La seconde zone a été ouverte mécani
quement sur une surface d'environ 220 m2 

et a révélé une grande structure constituée 
de terres mélangées à un matériel anthro
pique. Un sondage de 2 m de large et de 
1,60 m de profondeur a été effectué ainsi 
que des prélèvements palynologiques. 
L'examen pédologique effectué par Paul
André Duchesne a révélé, à cet endroit, la 
présence de la roche-mère à proximité de 
la smface du sol. Cette roche-mère est 
constituée par un front d'altération des 
psammites présentant une surface très irré
gulière : la profondeur à laquelle se 
rencontre le front d'altération varie entre 
40 cm et 4 m. Cette irrégularité pourrait 
expliquer la présence du sable piégé à cet 
endroit. A !'époque romaine, ce gisement 
de sable fut peut-être exploité; cette zone 
a pu également servir occasionnellement 
de mare car !'eau y stagne facilement ce 
qui expliquerait la présence de matériel 
anthropique. Les résultats des différentes 
descriptions de sondages et des différents 
prélèvements permettront certainement de 
compléter l'interprétation de ces 
observations. 



Viroinval/Treignes : la villa gallo-romaine des 
Bruyères. Nouvelle interprétation chronologique 
des premières phases d'occupation 

Saskia BOTT et PieITe CATTELAIN 

Dans le volume précédant de cette 
revue (BOTT S. & CATTELAIN P., 1998. 
Viroinval/Treignes : la villa gallo-romaine 
des Bruyères, premières phases d'occupa
tion du site, Chronique de !'Archéologie 
wallonne, 6, p. 171-172), nous avons pro
posé une première interprétation 
chronologique des premières phases 
d'occupation gallo-romaine du site de la 
villa des Bruyères à Treignes, basée sur 
nos recherches menées de 1994 à 1997, en 
comparant nos résultats à ceux publiés par 
J.-M. Doyen à la suite des fouilles du Club 
Archéologique Amphora, effectuées de 
1980 à 1987. La poursuite de nos fouilles 
en 1998 et l'avancement de l'étude du 
matériel archéologique, effectuée secteur 
par secteur, nous ont menés à modifier 
sensiblement cette première interpréta
tion : Errare humanum est, perseverare 
diabolicum ... 

La phase 1 
La première phase reconnue par J.-M. 

Doyen se présentait sous la forme de fos
sés creusés dans le schiste en place, 
montrant un remplissage de blocs et de 
tuiles provenant d'un bâtiment non encore 
retrouvé, selon lui d'époque flavienne, 
comme les fossés (DOYEN J.-M., 1981h. 
Les thermes romains de Treignes (campa
gnes 1980 et 1981) : rapport préliminaire, 
Bulletin du Club Archéologique Amphora, 
26, p. 7-8; DOYEN J.-M., 1987. Villa 
romaine à Treignes. In : Archéologie en 
Wallonie 1980-1985. Découvertes des 
Cercles archéologiques, Namur, FAW, 
p. 266). Le remplissage de ces fossés, 
totalement fouillés par Amphora, a livré 
du matériel (terra rubra, fibule) qui peut 
être situé entre la fin du règne d' Auguste 
ou le début du règne de Tibère et la fin du 
règne de Néron, soit entre 10 et 69 après 
J.-C., ainsi que de la sigillée et une fibule 
de la fin du I" ou du début du IF siècle. A 
notre sens, le creusement de ces fossés de 
drainage est à mettre en rapport avec le 
bâtiment le plus ancien que nous avons 
découvert sur le site, sous les pièces P23, 
P24 et la moitié est de P28 de la pars 
urbana de la villa des IF et rue siècles. 

Ce bâtiment 1 présente une première 
assise de blocs assez réguliers, bien équar
ris sur cinq faces, surmontés par une assise 
de blocs plus gros, un peu plus frustes, 
constituant une sorte de sablière basse sur 
laquelle venaient s'élever les murs proba
blement réalisés en torchis, recouverts par 
endroits d'enduits peints, montrant le plus 
souvent des aplats de couleur jaune ocre, 
gris-noir et rouge, plus rarement verdâtre. 
Ce bâtiment 1 a été détruit par un incen
die : à une quarantaine de centimètres à 
l'extérieur des assises de fondation sud, 
les murs sont longés par une épaisse ligne 
de tuiles d'une quarantaine de centimètres 
de large, cassées et brûlées, dont un exem
plaire porte la marque LCS. Quelques 
tuiles, vestiges probables d'un alignement 
du même type, ont été retrouvées à quel
ques dizaines de centimètres au nord du 
mur séparant les pièces P27 et P28 de la 
villa, dans une coupe stratigraphique levée 
dans une petite zone non touchée par les 
anciennes fouilles. Ce mur de la villa, plus 
tardif, a probablement été construit sur les 
fondations du mur nord du bâtiment 1. Il 
semble donc que ce dernier était recouvert 
d'une toiture en tuiles à deux pans, dont la 
faîtière était mientée est/ouest. 

Dans la ligne de tuiles sud, nous avons 
retrouvé, à la fin de 1996, un aureus de 
Claude, en très bon état, frappé à Rome 
entre 50 et 54 de notre ère. Ce type de mon
naie devient très rare après la réforme 
monétaire de Néron en 64 et exceptionnel 
après le règne de Domitien. Par ailleurs, la 
fouille de l'intérieur du bâtiment 1 nous a 
livré trois fibules. La première d'entre elles 
appartient au type Feugère 26b3 qui appa
raît à l'époque de Néron et dont la 
fab1ication ne dépasse pas l'époque fla
vienne. Elle date essentiellement du 
troisième quart du I" siècle. La deuxième 
appartient au type Feugère 14cl et a été 
découverte à la base de la couche de scories 
ayant servi au remblayage du bâtiment. Ce 
type est particulièrement bien daté de la fin 
du règne de Claude jusqu'au début du 
II' siècle, soit entre 60 et 80/11 O. Il est parti
culièrement fréquent dans le troisième 
quart du l" siècle. La troisième fibule enfin 
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appartient au type Feugère 14blb dont 
l'usage se limite piincipalement aux règnes 
de Tibère à Néron, avec de rares exemplai
res au II' et même au III' siècle. La 
céramique, quant à elle, constitue un 
ensemble cohérent du troisième quart du 
1°r siècle (50-70 après J.-C.). Bien qu'elle 
soit peu abondante, elle comporte suffisam
ment d'éléments caractéiistiques pour 
étayer cette position chronologique : terra 
rubra, céramique vernissée d'Argonne et 
ten-e sigillée (Drag. 15/17 et 33a). 

Ces divers éléments nous poussent à 
placer l'occupation de ce bâtiment 1 et 
donc de la phase 1 du site vers le milieu du 
rcr siècle jusqu, à la fin du troisième quart 
du 1er siècle, ce qui con-espond bien à une 
partie du matériel découvert dans les fos
sés par Amphora. Sa destruction est à 
situer au plus tard dans le quatrième quart 
du 1er siècle. Ces dépôts du 1" siècle sont 
scellés par une épaisse couche de scories 
de fer, vestiges d'une activité de forge, 
bien nivelées. 

La phase 2 
D'après J.-M. Doyen, la deuxième phase 

de construction sur le site se caractérise par 
l'édification d'une série (?) de petits bâti
ments en torchis au début du ne siècle, sous 
le règne de Trajan (DOYEN J.-M., 198lb, 
p. 8). Le seul bâtiment décrit et dont un 
plan a été publié (DOYEN J.-M., 198lb, 
pl. 3, 1; DOYEN 1.-M., 1987, p. 266-267) 
est très étroit et fort allongé (23,4 x 3,9 m), 
situé sous l'aile ouest de la villa proprement 
dite (cour ouverte, P6, extrémité ouest de 
P28 et 27, moitié ouest de P7-8). Ce bâti
ment («bâtiment A» - DOYEN 1.-M., 
1981", Treignes (Viroinval) : rapport préli
minaire de la campagne 1980, Bulletin du 
Club Archéologique Amphora, 23, p. 36; 
DOYEN J.-M., 198lb, pl. 3) est construit en 
torchis sur un soubassement de pien-es 
sèches, de taille assez soignée. Il possède 
une seule pièce montrant un sol en chaux 
lissée et une toiture en tuiles portant sou
vent la marque LCS (DOYEN J.-M., 1987, 
p. 266). Ce bâtiment a probablement servi 
de forge, ou, de toute manière, a été lié à 
des activités métallurgiques (présence 
d'un bas fourneau: «structure A»). Ces 
activités ont provoqué sa destruction par 
le feu (éléments de charpente calcinée 
dans toute la zone fouillée) dans le courant 
du ne siècle (DOYEN J.-M., 1987, p. 267), 
ou avant la fin de celui-ci (DOYEN J.-M., 
1981", p. 36). Il est à signaler que dans un 
article intermédiaire (DOYEN J.-M., 1981 b, 
p. 8), J.-M. Doyen nous dit que cet ensem-
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ble fut démoli, mais qu'aucune trace de 
destruction n'a été relevée ... 

Lors de la reprise des travaux par nos 
soins, les vestiges de ce bâtiment 2 avaient 
presque complètement disparu. Nous n'en 
avons retrouvé que deux tronçons du mur 
ouest, ainsi que quelques blocs épars du 
mur est, en P7-8 et au nord de celles-ci. 
Un tronçon du mur nord était établi sur le 
remplissage d'un des fossés de la phase 1, 
ce qui le rend de manière évidente posté
rieur à celle-ci. Aucun autre élément ne 
nous permet de confirmer ou d'infirmer la 
datation proposée pour son édification, en 
l'absence de tout matériel publié. En 
revanche, en fonction de l'analyse prove
nant des données de la phase 3, la date de 
sa destruction nous semble à situer dans la 
première moitié du ne siècle. 

La phase 3 
Selon J.-M. Doyen, le« bâtiment A» de 

la phase 2, fut, après sa destruction, rapi
dement reconstruit sur le même plan, 
quoique légèrement décalé vers l'est, avec 
l'adjonction d'un important massif à 
l'angle nord-ouest (DOYEN J.-M., 1987, 
p. 267). Les blocs de fondations apparais
saient beaucoup moins équarris que ceux 
de la phase précédente (DOYEN J.-M., 
1987, p. 268). Dans un premier temps 
(DOYEN 1.-M., 1981", p. 38), J.-M. Doyen 
considère que ce nouveau bâtiment a été 
démonté à la fin du ne siècle. Dans la 
publication suivante (DOYEN J.-M., 198lb, 
p. 8-9), il parle d'une destruction par le 
feu, avec vestiges d'une toiture effondrée 
(tuiles souvent marquées LCS) mélangés 
aux fragments calcinés de la charpente, au 
plus tôt sous le règne d'Hadrien. Enfin, 
dans la publication la plus récente (DOYEN 
1.-M., 1987, p. 266), il en revient à la pre
mière interprétation, c'est-à-dire que la 
villa proprement dite a été édifiée après 
que le bâtiment de la phase 3 ait été soi
gneusement démonté et arasé à la fin du ne 
ou au tout début du III' siècle en vue de la 
construction de la phase 4. Ces divergen
ces d'interprétation sont probablement 
dues à une confusion temporaire des vesti
ges des phases 2 et 3. 

Nos propres recherches et découvertes 
nous poussent à con-iger une partie de 
cette interprétation. 

Tout d'abord, elles nous permettent 
d'affirmer que le bâtiment 3 ne possède 
pas un plan semblable à celui du 
bâtiment 2 décrit par J.-M. Doyen, dont 
les vestiges retrouvés lors de nos propres 
recherches confirment le plan général. 



En effet, nous avons retrouvé, en toute 
certitude, plusieurs tronçons du mur ouest 
de ce bâtiment 3, déjà partiellement déga
gés par Amphora, mais surtout, une 
grande partie des murs sud et est, non 
encore dégagés auparavant. Loin d'être 
allongé et étroit, le bâtiment 3, dont le mur 
nord, s'il existe, n'a pu encore être situé, 
mesure environ 16 m de large sur au 
moins 24 m de long. 

Ensuite, loin de présenter une assise de 
blocs de fondation moins bien équarris 
que ceux de la phase 2, le bâtiment 3 pré
sente une première assise de blocs assez 
réguliers, bien équarris sur cinq faces, sur
montés par une assise de blocs plus gros, 
un peu plus frustes, sur lesquels venaient 
s'élever les murs en torchis (dont des élé
ments ont été retrouvés en place), 
recouverts par endroits d'enduits peints 
(essentiellement blancs avec des lignes 
rouges, noires ou jaune orange). 

Enfin, nous confirmons la deuxième 
interprétation de J.-M. Doyen. Le bâti
ment 3 a, de toute évidence, été détruit par 
un incendie violent : à l' exté1ieur du bâti
ment, comme c'était le cas pour le 
bâtiment 1, à une quarantaine de centimè
tres des assises de fondation, les murs sont 
longés, à l'est et à l'ouest, par une épaisse 
ligne de tuiles d'une quarantaine de centi
mètres de large, cassées et brûlées. De très 
nombreuses tuiles portent la marque d' ate
lier LCS, et seulement celle-ci. Ceci 
suggère également une toiture à deux 
pans, comme pour le bâtiment 1, mais 
cette fois-ci orientée nord/sud. 

Enfin, la date proposée en 1987 pour 
la destruction du bâtiment 3, vers la fin 
du ne ou le début du rue siècle, nous sem
ble un peu trop récente et nous en 
revenons à la chronologie proposée en 
1981 (DOYEN J.-M., 198lb, p. 9). En 
effet, à notre sens, si les ruines du bâti
ment 3 ont été soigneusement arasées, 
c'est, après sa destruction accidentelle, 
pour préparer l'édification de la villa. Le 
nivellement a été partiellement réalisé à 
l'aide des scories, résultant des activités 
antérieures, qui viennent s'appuyer sur et 
parfois recouvrir les maçonneries rési
duelles, notamment celles de la phase 3. 
Or, cette couche de scories, bien indivi
dualisée, a notamment livré au contact de 
sa surface plusieurs fragments de terre 
sigillée Drag. 27 (formes du rer et du 
II' siècles), dont l'utilisation ne semble 
pas dépasser la fin du règne d' Antonin le 

Pieux (160 après J.-C.). J.-M. Doyen 
signale par ailleurs, dans cette même cou
che de scories, un tesson d'Argonne qui 
pourrait également remonter au règne 
d'Hadrien (117-138 après J.-C.) (DOYEN 
J.-M., 1981b, p. 9). Par ailleurs, une partie 
du matériel contemporain de la construc
tion de la villa proprement dite (phase 4) 
semble assez clairement dater de la 
deuxième moitié du ne siècle ou en tout 
cas du dernier quart. 

Il nous reste à signaler, sous les pièces 
Pll-Pl2, un tronçon de mur de fondation 
est/ouest (bâtiment X), tout à fait semblable 
aux murs déjà décrits pour les phases 1 à 3. 
L'absence de tout contexte pour cette fon
dation ne nous permet pas de la rattacher 
plus précisément à une de ces phases. La 
fouille de la zone située devant la façade 
nord de la villa, où se situait le tas de déblais 
que nous avons maintenant évacué, appor
tera peut-être quelques éclaircissements. 

blocs bât. 2 

1 
0 
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Andenne: intervention au château de Samson 

Jean PLUMIER et Claude DUPONT 

En 1998, le Service de l' Archéologie 
(Direction de Namur, MRW) a poursuivi 
les sondages préalables à la consolidation 
de la courtine sud du château de Samson, à 
la demande de la Division de la Nature et 
des Forêts (DGRNE). 

Dans le but, d'une part, de consolider 
les vestiges existants en bordure de falaise 
et, d'autre part, de mettre en valeur le péri
mètre du site, des travaux préparatoires à 
la restauration avaient débuté en 1997 
(aménagement d'un chemin d'accès vers 
la pointe et levé des vestiges rencontrés). 

En 1998, des sondages complémentai
res intra-muros se sont limités, pour des 
raisons de sécurité, à l'examen du pare-

Dinant: ancien presbytère 

Jean PLUMIER et Claude DUPONT 

Préalablement à la reconstruction du 
bâtiment accolé au chœur de la collégiale 
de Dinant, ancien presbytère ayant subi un 
violent incendie, le Service del' Archéolo
gie (Direction de Namur, MRW) a pu en 
poursuivre le déblaiement entamé par 
quelques bénévoles et y effectuer quelques 

ment intérieur du mur de courtine, à 
hauteur d'une archère. Un sondage pro
fond, implanté au dos d'une pseudo-tour 
(en fait, un massif flanqué de tourelles 
d'angle) a permis de confirmer le niveau 
de sol originel intra-muros et l'apport de 
remblais récents dus sans doute à l'exploi
tation de la carrière située en contre-haut. 
Dans ces remblais, il convient de noter la 
présence de céramiques des XVI'-XVII° siè
cles, ainsi que de fragments résiduels de 
sigillée tardive. 

Dans l'attente d'un programme de mise 
en valeur dépassant la simple consolidation 
des parements, !'examen archéologique a 
été suspendu. 

sondages très limités, au pied d'un double 
arc de décharge. 

La présence de caves modernes sous
jacentes et l'instabilité des murs subsis
tants n'ont guère permis d'effectuer plus 
d'observations que celles livrées par les 
levés en élévation. 

Dinant : impasse du Couret 

Jean PLUMIER, Olivier BERCKMANS, Patrick HOFFSUMMER et Claude DUPONT 

A Dinant, c'est une maison médiévale 
qui fit !'objet d'une campagne de levés en 
plan et en élévation, en collaboration avec 
le Service des Monuments (O. Berckmans) 
et le Laboratoire de Dendrochronologie de 
l'Université de Liège (P. Hoffsummer), et 
ce à la demande des propriétaires. 

La structure de cette maison en colom
bage sur soubassement de pierres calcaires 

158 

est très comparable à celle du Pléban. Une 
étude dendrochronologique a permis de 
préciser la datation de cet ensemble :remar
quablement bien conservé et parfaitement 
restauré. La date de 1488-1489 permet de 
qualifier cette maison de «la plus 
ancienne» conservée à Dinant (Annales de 
la Société archéologique de Namur, 71, 
1997, p. 83-95). 



Namur: la chapelle et le quartier Saint-Rémy, 
sous la rue de Marchovelette 

Raphaël VANMECHELEN, Jean PLUMIER, Emmanuel BODART et Claude DUPONT 

Parallèlement à l'aménagement de sur
face de la place d' Armes, l'administration 
communale de Namur avait inscrit la réfec
tion des voiries du centre urbain à l'exercice 
1998. Ces travaux ont été systématiquement 
suivis par le Service de l' Archéologie 
(Direction de Namur, MRW). 

De mars à avril 1998, les travaux se 
portèrent notamment sur la rue de Mar
chovelette : situé à proximité immédiate 
de l'emprise des fouilles réalisées sous la 
place d'Armes en 1996-1997, ce secteur 
du bourg primitif de la rive gauche de la 
Sambre présente une sensibilité archéolo
gique particulièrement aiguë. 

De faible profondeur, les ten-assements 
ont révélé nombre de vestiges superficiels. 
Le relevé de ces structures a pu être com
plété ponctuellement par quelques 
sondages d'ampleur limitée. Les recher
ches historiques en cours pour l'ensemble 
du quartier de l'ancienne Grand-Place ont 
orienté les opérations archéologiques et 
permis de proposer une première interpré
tation des structures rencontrées. 

Les structures identifiées permettent de 
localiser avec précision la chapelle Saint
Rémy et d'en reconnaître les principaux 
éléments, même si le plan de l'édifice 
reste lacunaire. 

Le chœur a été largement appréhendé. 
Orienté à l'est-nord-est, il offre un espace 
intérieur de plan carré, de 3,90 m de côté; 
à l'extérieur, le seul angle reconnu du che
vet présente un pan coupé, sur lequel un 
contrefort a été greffé ultérieurement. Au 
sud comme à l'est, les murs du chœur attei
gnent une épaisseur considérable, 
comprise entre 1,50 m et 1,90 m, à 
l'inverse du mur septentrional, épais 
d'environ 55 cm seulement. Au fond du 
chœur, disposée axialement, une base 
maçonnée de plan rectangulaire, de 1,30 m 
sur 90 cm, correspond à !'emplacement du 
maître-autel. Reconnu en plusieurs points, 
le sol est pavé de grands caiTeaux en ten-e 
cuite glaçurée, fréquemment décorés. Leur 
disposition, sans structure décorative pré
cise, comme le mortier qui les assemble, 
pomnient trahir des remaniements tardifs. 

Le plan de la nef comporte davantage 
d'incertitudes. Le mur gouttereau méridio
nal a été recoupé par un sondage, 

approximativement dans le prolongement 
du mur du chœur. Du côté opposé, seule 
une courte portion mal conservée de pare
ment pomnit relever du flanc septentrional 
de l'édifice. La largeur de la nef, comprise 
entre ces deux éléments, peut être évaluée à 
7,75 m. A moins d'envisager l'existence 
d'un collatéral, ces dispositions confèrent 
au chœur une position décentrée, déportée 
vers le sud par rapport à !'axe central de la 
nef. Ajoutée à la différence d'épaisseur du 
mur du chœur constatée de ce même côté, 
cette anomalie pourrait résulter de contrain
tes liées à !'emplacement de la chapelle, et 
notamment à la position du « Cabai·et des 
échevins». On sait en effet par les textes 
que ce bâtiment, premier siège des institu
tions communales, s'adosse au nord du 
sanctuaire dès le xrne siècle. La longueur 
totale de la nef reste inconnue, en l'absence 
de la façade occidentale. 

Le mortier de chaux étendu sur le sol 
conserve l'empreinte de dalles, probable
ment en pierre bleue. Aucune sépulture 
n'a été reconnue. 

Les éléments de datation restent trop 
ténus pour aborder la chronologie de l'édi
fice. Les découvertes du début du siècle 
avaient identifié l'origine du sanctuaire, 
établi sur un cimetière du Bas-Empire 
romain et du Haut Moyen Age. Les 
maçonneries de la phase de construction 
constatée en sondages portent la trace de 
réfections, toujours légères. Les comptes 
communaux situent la démolition de la 
chapelle Saint-Rémy et celle du «Cabaret 
des échevins» attenant en 1514. 

Séparé du chevet de la chapelle par une 
étroite ruelle, un quartier d'habitation 
s'étend vers l'est, en direction de 
l'actuelle place d' Armes. Les vestiges 
repérés se rattachent à quatre maisons au 
moins, mais les dispositions générales du 
quartier permettent d'envisager six parcel
les réparties en deux rangées parallèles. 
Les bâtiments qui les occupent compor
tent des caves voûtées tandis qu'une 
basse-fosse de latrines au moins a été 
localisée. Coincées entre les anciennes 
rues Cul d' Oison et Martin de Sorinnes, 
ces maisons bourgeoises sont rachetées 
par le Magistrat de Namur pour y installer 
les institutions communales après la 
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Vue partielle du suivi de chantier: le chœur 
de la chapelle Saint-Rémy. 

Détail du pavement du chœur de la chapelle 
Saint-Rémy. 



Vue générale de l'esplanade du Guetteur en 
fin de fouilles. 

démolition du premier «cabaret» en 1514. 
Devenue vétuste et surtout exiguë, cette 
deuxième maison communale sera à son 
tour démolie en 1575, après son transfert 
dans !'ancien hôtel de Brogne. 

Vers l'ouest, au devant de la chapelle, 
s'étendait la place Saint-Rémy. Les impo
santes fondations repérées dans ce secteur 
désignent l'emplacement d'un monument 
que les sources d'archives identifient au 
peITon communal, arasé en 1515. 

De durée limitée et réalisé dans des 
conditions parfois peu favorables, le suivi 

archéologique des travaux de vomes 
effectué rue de Marchovelette complète 
utilement les données acquises lors des 
fouilles préventives menées à la place 
d' Armes et contribue largement à notre 
connaissance de la topographie du centre 
urbain. Le bourg médiéval et moderne de 
la rive gauche apparaît actuellement sous 
de multiples aspects : la chapelle Saint
Rémy, la seconde enceinte urbaine, l'habi
tat privé, la place et les voiries, le peITon 
et les déplacements successifs des institu
tions communales du xmc siècle à 1914. 

Namur : le château des Comtes 

Jean-Louis ANTOINE, Jean PLUMIER et Luc NOËL 

En 1998, le Musée archéologique de 
Namur et le Service de l' Archéologie 
(Direction de Namur, MRW) ont pour
suivi les investigations sur le site du 
château des Comtes à Namur, en vertu de 
la programmation définie par la conven
tion signée avec la Ville de Namur, mais 
en profitant aussi d'opportunités diverses 
pour effectuer des interventions et des 
observations complémentaires. 

Le mois d'août a vu l'achèvement de la 
fouille de l'esplanade du Guetteur enta
mée deux ans auparavant. La première 
phase d'occupation du site a pu largement 
être étudiée, en particulier le bâtiment 
situé à l'extrême pointe de l'éperon en 
contrebas du chœur de la collégiale Saint
Pierre. Ses dimensions sont modestes (un 
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rectangle de 7,20 m sur 8,30 m hors
d' œuvre ), mais la superficie disponible et 
la configuration du rocher ne permettaient 
guère plus. Ses vestiges sont cependant 
relativement importants puisque ses 
murailles ont encore une élévation tour
nant en moyenne autour de 1,80 m de 
hauteur. Elles portent les traces très nettes 
d'une réfection qui semble avoir respecté 
le plan primitif. Celui-ci présente des 
caractéristiques significatives qui 
devraient permettre, à terme, de préciser 
sa fonction : incurvation, faible mais nette, 
du pignon occidental; présence d'un petit 
massif maçonné au centre du tiers occi
dental du bâtiment, vis-à-vis de ce pignon; 
banquettes murales à la base de la moitié 
orientale des gouttereaux; intégration 
assez curieuse, mais manifestement inten
tionnelle, du rocher aux angles de la 
construction. Les trois premiers points et 
le contexte, puisque nous sommes dans les 
encloîtres de Saint-PieITe, orientent plutôt 
vers une fonction religieuse : chapelle ou, 
pourquoi pas, crypte puisque l'on sait que 
la collégiale en possédait une, qui serait ici 
extérieure. La mise en évidence du rocher 
prendrait alors un sens, dans l'intention de 
créer un effet ou une ambiance liés au 
concept ou à l'image de la «crypte/ 
grotte». La confrontation avec les textes 
devrait permettre de mieux apprécier la 
pertinence de l'hypothèse, comme l'étude 
du matériel de préciser la chronologie du 
bâtiment. Actuellement, c'est surtout son 
abandon qui semble le plus facile à cer
ner : en effet, les remblais consacrant sa 
désaffectation définitive contenaient deux 



monnaies brabançonnes, l'une frappée à 
Nivelles entre 1235 et 1282, !'autre émise 
par le duc Jean rcr après 1288. L'autre 
terme de la fourchette est plus délicat : le 
bâtiment, installé en site vierge, semble 
postérieur à la collégiale, dont on sait 
qu'elle est mentionnée pour la première 
fois en 1184, mais dont on peut, sans trop 
de risques, repousser la fondation plus 
haut dans le XII' siècle, de toutes façons 
sous le règne d'Henri !'Aveugle, qui 
débuta en 1139. Aller plus loin serait, à 
l'heure actuelle, aventureux. 

Un deuxième chantier, lié lui aussi au 
programme de revitalisation du site castral 
et toujours en cours, s'est ouvert en sep
tembre 1998, à l'emplacement d'un 
bâtiment détruit en 1886 et qui était 
adossé au rempart occidental, à l'arrière 
de la tour connue actuellement sous le 
nom de «Tour au Four». Sa destrnction et 

la fouille qui l'avait accompagnée avaient 
amené la découverte de six cippes funérai
res gallo-romains des II' et III' siècles 
réutilisés dans ses maçonneries. Cette 
trouvaille exceptionnelle est l'origine de 
maintes hypothèses sur le passé antique du 
site, qui n'ont pu jusqu'à présent être con
firmées bien qu'elles aient été relancées 
par celle d'une septième inscription à un 
autre emplacement en 1997. La fouille 
actuelle permettra de mieux comprendre 
les étapes de la constitution de cet ensem
ble composite dont le noyau initial ne 
semble pas cependant, a priori, antérieur 
aux XIII'-XIV' siècles. On mesurera l'inté
rêt de cet examen en sachant que certains 
ont voulu voir à cet endroit le «donjon», 
disons le logis comtal, du Bas Moyen 
Age, ce qui, au vu des constatations 
actuellement effectuées, semble à tout le 
moins peu plausible. 

Namur: maisons médiévales rue d'Harscamp 

Jean PLUMIER, Raphaël V ANMECHELEN, Olivier BERCKMANS, Claude DUPONT 
et Nathalie LECOCQ 

En 1998, les travaux de démolition de 
trois maisons situées à l'emplacement des 
anciens Etablissements André, rue 
d'Harscamp, ont amené le Service de 
!'Archéologie (Direction de Namur, 
MRW) à intervenir, en collaboration avec 
le Service des Monuments. 

Les projets d'urbanisme visant cette 
parcelle déboucheront, à court terme, sur 
une destruction systématique du sous-sol 
archéologique. La présence de fossés 
appartenant à la troisième enceinte urbaine 
avait déjà été repérée en 1991-1992 lors 
des premiers sondages. Le tracé de la 
seconde enceinte, récemment découverte 
place d' Armes, reste encore hypothétique 
dans ce secteur. 

Le nivellement général du terrain a 
amené la mise au jour d'un grand égout se 
jetant dans la Sambre toute proche. Cons
truit dans le fossé médiéval abandonné, ce 
collecteur public est toujours utilisé. Sa 

présence diminue les chances d'obtenir 
une datation de l'occupation et de l' aban
don du fossé antérieur, plus encore de la 
phase primitive de l'enceinte. 

Par contre, le démontage des maisons 
privées, cavées, installées sur la contres
carpe du fossé (jusqu'aujourd'hui à front 
de la rue d'Harscamp), a permis une étude 
architecturale détaillée de cet ensemble. 

La structure, en bois, de ces maisons a 
été relevée et prélevée en vue d'une datation 
dendrochronologique (par P. Hoffsummer 
et D. Houbrechts du Laboratoire de Dendro
chronologie de l'Université de Liège). Il 
convient de noter qu'elles figurent déjà sur 
le plan de Braun et Hogenberg et semblent 
donc bien antéiieures à 1574. L'étude histo
rique en cours (E. Bodart) apportera 
certainement un éclairage nouveau sur la 
présence de ces constructions, de même que 
sur l'évolution générale de ce quartier 
durant le Moyen Age. 
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Le rempart du Xll' siècle, après son dégage· 
ment complet (photo G. Focant, DPat, 
MRW). 

Namur: poursuite des fouilles préventives 
au Grognon 

Nathalie MEES, Raphaël V ANMECHELEN, Jean PLUMIER et Joëlle BISSOT 

En 1998, le Service de l' Archéologie 
(Direction de Namur, MRW) a poursuivi 
les fouilles archéologiques menées préala
blement à un projet de réaménagement de 
ce secteur du confluent namurois. 

La fouille de l'emprise de l'ancienne 
rue Saint-Hilaire a livré deux tombes à 
inhumation supplémentaires. Les défunts 
sont placés la tête à l'ouest et reposent en 
décubitus dorsal, jambes parallèles et bras 
placés le long du corps. Ces sépultures 
complètent l'ensemble des inhumations 
carolingiennes d'adultes liées à la pre
mière phase de la chapelle Saint-Hilaire. 

L'espace compris entre les berges du 
Haut Moyen Age et la première fortifica
tion en pierre datant de la fin du X' siècle 
est caractérisé par d'épaisses couches de 
sédiments très sombres ou «couches noi
res». Celles-ci ont piégé de nombreuses 
structures telles que des fosses et des trous 
de poteau. La complexité stratigraphique 
de cette sédimentation des berges, cumu
lée au pendage des couches vers la Meuse 
et vers le confluent, a orienté la méthode 
de fouilles vers la mise en œuvre de plu
sieurs coupes profondes perpendiculaires 
au rempart. Elles ont mis en évidence des 
niveaux livrant un abondant matériel céra
mique des IX' et X' siècles, mais également 
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plusieurs aménagements antérieurs. Ceux
ci sont actuellement en cours d'étude. 

La datation et la compréhension de 
l'implantation des enceintes successives 
des X' et XII' siècles ont été précisées, suite 
à deux sondages profonds menés dans 
l'espace 11011 œdificandi les séparant. Cette 
opération a permis d'atteindre la berge 
gallo-romaine. 

Un décapage mécanique entrepris à 
l'est et au sud du site a permis le dégage
ment complet du second rempart du 
portus (XII' siècle), ce qui a complété uti
lement les données relatives à cette 
fortification : mise en œuvre, reprises et 
réaménagements en cours d'utilisation ... 

Dans l'angle interne de cette enceinte 
médiévale, fut installée une imposante 
basse-fosse de latrines. Cette structure, 
d'une importante capacité (39.000 litres), 
résulte de remaniements successifs, comme 
en témoignent les coutures et réfections des 
parois. La première phase de construction 
est de plan quadrangulaire. Sa localisation, 
accolée à l' anière du rempart, revêt un inté
rêt topographique. En effet, elle trahit le 
débordement des parcelles privées sur la 
zone 11011 œdificandi dès le XIV' siècle. Lors 
d'une seconde phase de construction, la 
structure est étendue vers le nord-est. A la 



principale période d'utilisation de ces lat1i
nes se rattache un maté1iel archéologique, 
particulièrement riche et abondant, datant 
des XIV'-XVI' siècles. Les études historiques 

et pluridisciplinaires compléteront l' appro
che de cette parcelle au statut pat1iculier, 
confinée à proximité du confluent et de la 
porte de Grognon. 

Namur : tronçon de l'enceinte urbaine médiévale 
découvert rue des Brasseurs/quai de Sambre 

Jean PLUMIER et Claude DUPONT 

Préalablement à la construction, par la 
Ville de Namur, d'un immeuble à apparte
ments qui prendra place à l' atTière du 
n° 111, rue des Brasseurs, le Service de 
l' Archéologie (Direction de Namur, 
MRW) a pu effectuer un lai·ge sondage sur 
toute la parcelle concernée. Une équipe 
composée de trois ouvriers, sous la con
duite de Cl. Dupont, a assuré cette fouille 
préventive, en étroite collaboration avec la 
ville de Namur. 

L'objectif de cette intervention était de 
vérifier la présence des niveaux romains 
précoces (10 avant J.-C. - 50 après J.-C.) 
dans ce secteur de l'agglomération. 
D'autre part, les couches d'occupations 
postérieures s'avéraient intéressantes dans 
ce quartier longeant la Sambre, densément 
occupé depuis le Moyen Age. 

Après avoir enlevé les remblais supé
rieurs cotTespondant à l'aménagement de 
deux cours pavées superposées, les 
niveaux archéologiques ont été atteints 
moins de 1 m sous le sol actuel. 

Un gros mur, large de 1,60 m, fut 
découvert parallèlement au chemin de 
halage. Il présente un retrait de 4 m par 
rapport à l'alignement du bâti actuel. Il 
s'agit manifestement d'un tronçon de 
l'enceinte urbaine délimitant l'emprise de 
la rivière au nord. Contre ce mur, puis par
dessus, sont venues s' accoler, intra-muros, 
les constructions médiévales. 

Une porte de 1,50 m de large perce le 
mur à cet endroit; sous ce passage, un 
caniveau en pierre se jette dans la rivière à 
hauteur de l'ancienne berge. Poterne parti
culière ou issue commune, la question 
reste sans réponse. Plusieurs piquets de 
chêne concentrés devant la porte semblent 
former le support d'une structure disparue, 
peut-être un ponton. Trois trous d' évacua
tion ont été aménagés en pente douce et à 

intervalle régulier dans le parement du 
rempart. 

Les indices de datation recueillis 
actuellement sont peu nombreux et atypi
ques. Deux sols en terre battue se 
superposent intra-muros. Le dernier sem
ble encore utilisé au XIV' siècle. Deux 
murs et le rebouchage de la porte appa
raissent comme des éléments postérieurs à 
l'utilisation de celle-ci. L'analyse dendro
chronologique des pieux découverts dans 
la vase amassée au pied du «rempart» 
fournira sans doute un terminus ante quem 
intéressant (P. Hoffsummer et 
D. Houbrechts du Laboratoire de Dendro
chronologie de l'Université de Liège). 

Enfin, un puits, dont le cuvelage est 
maçonné, semble avoir fonctionné 
jusqu'au XV' siècle. 

Dans l'attente d'éléments de datation 
plus précis, on peut situer ce tronçon de 
rempart urbain vers le XII' siècle, pai· ana
logie avec ceux découverts anté1ieurement 
au Grognon ou place d' Armes. 

A défaut d'avoir pu atteindre les 
niveaux romains présents sous la nappe 
phréatique, cette intervention de courte 
durée (7 jours ouvrables) a une fois encore 
démontré l'intérêt de programmer de tels 
sondages en amont de constructions 
débouchant sur une destruction inéluctable 
du sous-sol archéologique. 
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Vue générale de la parcelle fouillée. A 
1. avant-plan. l'enceinte urbaine remaniée. 



Ohey : église Saint-Servais à Tahier 

Jean PLUMIER et Claude DUPONT 

Les travaux de consolidation de la tour 
de l'église Saint-Servais à Tahier ont 
nécessité plusieurs petits sondages exté
rieurs destinés à vérifier la nature des 
remblais éventuels sous-jacents et la stabi
lité du sol en place. 

Menée à la demande de l'entreprise 
chargée des travaux, en collaboration avec 
le Service des Monuments (MRW), cette 
intervention a révélé des structures d'une 
nef antérieure à celle visible actuellement. 

Le matériel archéologique est quasi 
absent dans les rares niveaux rencontrés. 
La roche en place fut reconnue immédiate
ment sous les 50 cm de fondations de la 
tour médiévale. 

Vue des sondages exécutés à /'extérieur de la tour. 

Viroinval/Nismes : église Saint-Lambert 

Jean PLUMIER et Claude DUPONT 

Les travaux de restauration de la mai
son des Baillis à Nismes nécessitent le 
démontage partiel du mur de clôture du 
cimetière de l'ancienne église Saint
Lambert. 

Une courte intervention, menée en col
laboration avec !' ASBL Forges Saint
Roch de Couvin, fut menée en hiver 1998. 

A la demande de l'architecte auteur de 
projet, un long sondage fut effectué au 
pied de la face interne du mur de clôture, 

jusqu'à la roche en place, laissant apparaî
tre plusieurs reprises dans la maçonnerie. 
Une fenêtre et une croix gothique sont à 
mentionner dans l'élévation du mur. 

Quelques sépultures, fortement boule
versées par les inhumations successives 
dans ce secteur, étaient disposées perpen
diculairement à l'enclos, sur 1 à 3 m 
d'épaisseur. 

Aucun matériel archéologique signifi
catif n'est à mentionner dans ce niveau. 

Yvoir : le château de Poilvache 

Jean PLUMIER, Jean-Louis ANTOINE et Claude DUPONT 

La seconde campagne archéologique 
menée à Poilvache par le Service de 
l' Archéologie (Direction de Namur, 
MRW) s'est terminée en novembre 1998. 
Comme en 1997, les travaux ont consisté 
essentiellement en un déblaiement des 
niveaux supérieurs, dans la zone sud du 
château, afin d'effectuer des levés précis 
des vestiges et d'en consolider les parties 
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instables menaçant la sécurité des 
visiteurs. 

Une équipe composée de quatre 
ouvriers, sous la conduite de Cl. Dupont, 
technicien, est à nouveau intervenue pen
dant six mois, en étroite collaboration 
avec la Division de la Nature et des Forêts 
(cantonnement de Dinant, MRW), des 
Amis de Poilvache et du Musée archéolo-



gique de Namur (J.-L. Antoine, 
collaborateur scientifique). 

Ce sont quelque 850 m2 de déblais, 
résultant de l'effondrement des murailles 
depuis 1430, date de destruction du châ
teau par les Liégeois, qui furent évacués 
en 1998 pour rendre plus lisible le plan 
général du château comtal. 

L'intérêt majeur des fouilles en cours 
dans ce secteur est d'avoir révélé l' exis
tence d'un grand bâtiment rectangulaire de 
20 m x 9 m intra-muros, dans !'angle sud
est du château, dominant le grand fossé. 
Trois piliers, recevant deux arcs dont le 
départ seulement est encore visible, sépa
rent la salle au premier niveau. Deux 
escaliers aménagés dans le mur nord don
nent accès à la cour. De ce grand bâtiment, 
dont la fonction reste à préciser (donjon?), 
démarrent les murs de courtine sud et est. 
Dans une seconde phase d'aménagement, 
la partie orientale fut remblayée à une 
époque encore inconnue, après que les 
deux arcades aient été murées. La fouille 
stratigraphique du remblai apporté pour 
constituer le nouveau sol de la grande 
salle perpendiculaire permettra de dater 
plus précisément les phases d'occupation 
et d'abandon de cet ensemble. Le démon
tage des soles de deux âtres en briques 
réfractaires devra être envisagé pour 
atteindre les niveaux anciens inférieurs. 

Sur la roche constituant le sol de la 
pièce occidentale furent découverts plu
sieurs éléments datables du xve siècle : 
céramique, éperon ... 

L'angle sud-est de ce bâtiment rectan
gulaire fut partiellement détruit par 
l'installation d'une tour circulaire accolée 
à la courtine et munie d'un passage la 
reliant à la grande salle. 

Le système d'entrée fit également 
l'objet d'investigations et a permis de 
mettre au jour plusieurs structures posté
rieures à la courtine et à la tour circulaire, 
dont un petit local rectangulaire, intra
muros. 

Immédiatement avant la deuxième 
porte, située à mi-chemin entre les deux 
fossés, un autre petit pavillon rectangu
laire semble en contrôler!' accès. 

La largeur du chemin d'accès primitif 
longeant la courtine à l'extérieur du châ
teau a également pu être précisée grâce à 
la découverte d'un pavement fort soigné, 
sous un mur moderne en pierre sèche 
datant vraisemblablement des premiers 

travaux de restauration du château au 
XIX' siècle. 

Enfin, une entrée tardive, percée dans 
le mur de courtine à hauteur de la citerne, 
est matérialisée par la présence de deux 
pieds-droits présentant des traces éviden
tes de ragréage ancien. 

La citerne du château, creusée dans la 
roche, ainsi que la pièce la smmontant, ont 
été examinées en été 1998. L'ensemble pré
sente au moins trois phases de construction 
successives. Le système de récupération des 
eaux du niveau supétieur a été mis en évi
dence à partir du sol de la pièce nord. 

De l'autre côté de la porte tardive, un 
four constitué de briques réfractaires est 
apparu sous l'humus, au niveau de la cour 
intérieure du château. Sa datation sera 
malaisée étant donné l'absence de matériel 
archéologique et de stratigraphie dans ce 
secteur. Il est sans doute à rattacher à la 
dernière occupation de ces bâtiments 
dépendants du château, avant la destruc
tion de 1430. 

Au nord du puits, l'extrados de la voûte 
d'une cave présentant des problèmes de sta
bilité a pu être entièrement dégagé. Ici 
également, on peut discerner plusieurs pha
ses de réaménagements. Une salle, 
comprenant une cheminée et un accès vers 
la tour semi-circulaire qui lui est adossée, se 
superpose à la cave dont la construction a 
elle-même récupéré des murs plus anciens. 

Si les recherches archéologiques systé
matiques, basées sur un enregistrement 
stratigraphique des données, n'en sont 
encore qu'à leur début, les premiers tra
vaux de dégagement, accompagnés des 
relevés indispensables, ont été suivis par 
le traitement des murs les plus abîmés. 
Ainsi, M. Masson, opérateur à la Division 
de la Nature et des Forêts, a-t-il pu pour
suivre la consolidation de ce secteur du 
château, en vue de guniter, dès 1999, les 
parties fidèlement remontées d'après les 
levés archéologiques. 
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L'intérieur du château après dégagement 
(angle sud-est). 

Pièce d'habitation, avec foyer, adossée à la 
courtine, intra-muros, au-dessus de la 
citerne. 



Emplacemellf des bornes découvertes lors 
de la prospection (carte IGN au l/10.000). 

TEMPS MODERNES 

Gembloux : les bornes-limite autour 
de l'abbaye d' Argenton 

Olivier V RIEL YNCK et Frédéric HELLER 

Du x1ve au XVITT' siècle, les tenes de 
l'abbaye d' Argenton furent l'objet de con
flits entre le duché de Brabant et le comté 
de Namur. A l'origine de ce débat se 
trouve un traité de paix conclu en 1357 
entre le duc de Brabant et le comte de 
Namur, selon lequel la limite entre les 
deux seigneuries était fixée au niveau de 
l'Harton, petite rivière traversant Lonzée. 
Désireux d'augmenter la superficie de leur 
tenitoire, les abbés de Gembloux interpré
tèrent différemment ce texte et 
prétendirent durant quatre siècles que leur 
tenitoire s'étendait au-delà de l'Harton, et 
comprenait non seulement les tenes 
d' Argenton, mais aussi d'autres tenes 
appartenant aux pères jésuites de Namur et 
au seigneur de Ferooz (BAUVIN R., 1997. 
Les anciennes communautés de Lonzée, 
Harton et Argenton. Contribution à l'his
toire de l'entité de Gembloux, Gembloux, 
242 p.). La majeure partie des tenes qui 
furent l'objet de cette dispute appartien
nent actuellement à la commune de 
Gembloux. Une petite partie se situe sur 
celle de Saint-Denis. 

Au XVIII' siècle, les habitants de Lonzée 
et l'abbaye de Gembloux dressèrent quatre 
cartes pratiquement identiques sur lesquel-
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les est repris un bornage délimitant une 
partie de la terre et despendance de la ville 
et abbaïe de Gembloux et englobant les ter
res d' Argenton (Archives générales du 
Royaume, C.P.A., n° 855A). En février 
1999, nous avons effectué une prospection 
systématique autour de l'abbaye en suivant 
le tracé décrit par ces cartes. Dix bornes, 
gravées ou non, ont été retrouvées. Les 
unes étaient en place, d'autres gisaient sur 
le sol ou au fond d'un fossé. Quelques-unes 
étaient couchées et partiellement entenées. 
Certaines d'entre elles ont pu être dépla
cées, étant donné les modifications 
relativement importantes apportées à cette 
région depuis le XVTII' siècle (assèchements 
des viviers, déboisements, cultures). Parmi 
les bornes gravées, trois d'entre elles 
l'étaient d'un A sur la face tournée vers 
Argenton et d'un I sur l'autre face. Ces 
trois bornes longent le ruisseau de Beaufau 
non loin de la ferme du même nom. Une 
autre borne marquée uniquement d'un Ise 
trouve aujourd'hui au coin du porche 
d'entrée de la ferme de Beaufau. Une autre 
enfin, au nord-est de cette même ferme, 
possède un G sur la face tournée vers l'est. 

Deux autres bornes récemment dépla
cées se trouvaient également sur la limite 
prétendue des terres de Gembloux. La pre
mière, haute de 61 cm et de section 
transversale quadràngulaire, porte l'ins
cription LX. Située à l'origine dans un 
champs au lieu-dit «Bois-Henri» à Gem
bloux/Beuzet, elle se trouve actuellement 
dans le jardin d'une habitation de Gem
bloux où elle a été amenée en 1965. La 
seconde est anépigraphe, haute de 1,12 m 
et de section semi-circulaire. Il s'agit 
d'une borne du type de celles utilisées aux 
coins des porches d'entrée de fermes ou 
d'abbayes. Deux bornes similaires se trou
vent aux coins intérieurs du porche de 
l'abbaye d'Argenton. Cette borne a été 
jetée il y a une trentaine d'années dans un 
marais au lieu-dit «Fontaine-Henri» (à la 
limite actuelle entre Gembloux et Beuzet) 
par J. Simon, agriculteur propriétaire des 
champs avmsmants à cette époque 
(M. Dewez, communication orale). Elle 



orne aujourd'hui la façade de la maison du 
propriétaire actuel du terrain, G. Legros, 
qui l'a redécouverte lors de travaux desti
nés à aménager le marais en étang. 

Toutes ces bornes ne sont probable
ment pas à relier à la carte du XVIII' siècle 
et une étude plus approfondie sera néces-

__i7_l_z,_ 
T' 
Quelques-unes des bornes retrouvées : a. Borne 
située à 250 m au nord-est de la ferme de Beau/au, 
en bordure de chemin; b. Borne gisant à proximité 
du ruisseau du Tri, à 200 m 011 nord-est de la précé
dente; c et d. Bornes situées à l'origine a11 lie11-dit 
«Bois-Henry», aujourd'hui déplacées. 

saire pour déterminer l'origine de chacune 
d'entre elles. La description complète des 
bornes et leurs positions précises seront 
publiées prochainement. Nous remercions 
chaleureusement M. Bauvin et M. et 
Mme Legros pour leur aide durant ces 
recherches. 
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Hamois: l' «Enclos à l'Tour» à Buresse 

Catherine BREYER et Pien-e CLAEYS 

Le Service de Jeunesse Archeolo-J a 
poursuivi en 1998 la fouille des parcelles 
attenant à la chapelle Saint-Honoré dans le 
hameau de Buresse (Hamois), à proximité 
du lieu-dit «Enclos à l'Tour». 

Pour rappel, le site fait l'objet de 
recherches depuis 1987 et les fouilles y 
ont révélé les vestiges d'un enclos sei
gneurial remontant au Bas Moyen Age, 
attesté également dans les archives. 

Depuis 1997, les investigations portent 
sur les parcelles attenant à la chapelle 
Saint-Honoré, à l'ouest du site seigneurial. 
La route séparant ces parcelles du site 
fouillé jusqu'en 1996 n'apparaît pas sur la 
carte de Fenaiis et l'implantation de la 
chapelle dans le parcellaire cadastral incite 
à rechercher un lien éventuel entre le site 
de la chapelle et l' «Enclos à l'Tour». 

Une surface d'environ 300 m2 a été 
ouverte cette année, à l'ouest de la zone 
fouillée en 1997 et au sud de l'enclos de la 
chapelle Saint-Honoré. Malgré des condi
tions climatiques très pénibles, la fouille a 
révélé le prolongement des deux fossés 
découverts en 1997 et a permis de confir
mer que ces deux fossés entourent la butte 
sur laquelle repose actuellement la cha
pelle. En outre, le matériel céramique en 
cours d'étude témoigne de l'existence de 
ces fossés à l'époque médiévale. Le fossé 
le plus éloigné de la chapelle est perturbé 
par une grande «fosse» (?) remplie de très 
gros blocs de pierres calcaires et de débris 
de toutes sortes (ossements, bois, cérami
que du Bas Moyen Age et moderne ... ). 

Les fouilles de 1998 ont également per
mis de mieux cerner l'histoire récente du 
hameau de Buresse. Les couches de rem
blaiement recouvrant les structures 
fouillées en 1998 (contenant notamment 
une monnaie de Jean-Théodore de Bavière 
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de 1750) témoignent d'une volonté d' apla
nissement qui est vraisemblablement à 
mettre en relation avec l'aménagement 
réalisé pour l'implantation de chemins 
(routes?) qui apparaissent sur l'Atlas des 
Chemins Vicinaux de 1846. L'un de ces 
chemins ceinture la chapelle, tandis que 
l'autre est l'actuelle rue des Peupliers qui 
sépare le site del' «Enclos à l'Tour» et la 
chapelle. Ces deux chemins n'apparaissent 
pas sur la caite de Ferrai·is et ont donc dû 
être réalisés vers le début du XIX' siècle. 

En conclusion, les fouilles de 1997 et 
1998 attestent la présence de fossés qui 
entouraient la butte de la chapelle à l' épo
que médiévale, témoignant par là de 
l'existence de «quelque chose» sur cette 
butte à cette époque et vraisemblablement 
à mettre en relation avec le site seigneurial 
de Buresse fouillé entre 1987 et 1996. Par 
contre, il reste la question de savoir ce qui 
se trouvait sur cette parcelle à l'époque 
médiévale. Les seules mentions de la cha
pelle Saint-Honoré connues à ce jour 
concernent la fin du xvnc et le XVIII' siè
cle. Un examen sur le terrain pourrait 
peut-être amener des éléments de réponse. 
Le bâtiment semble, quant à lui, avoir subi 
des remaniements, notamment dans le 
mur-pignon est. 

Les fouilles de cette année n'ont mal
heureusement pas permis d'éclairer les 
structures découvertes en 1997 (trous de 
poteau, fosses de dimensions et de formes 
diverses ayant livré notamment du maté
riel du Haut Moyen Age, voire même 
romain). 

La campagne de fouille de 1999, qui 
portera sur le secteur se situant au sud des 
zones fouillées en 1997 et 1998, révélera 
peut-être d'autres structures permettant de 
compléter le plan. 



TOUTES PERIODES 

Hastière/Hastière-par-delà 
fouille d'une installation portuaire 

Cécile ANSIEAU 

En 1997, le Centre de Recherches 
archéologiques fluviales (CRAF) avait 
entamé des sondages subaquatiques le long 
de la rive droite de la Meuse, au pied de 
l'abbatiale romane d'Hastière (parc. cad. 
du chemin d'accès : Hastière, 2e Div., Sect. 
A, n° 372P2

; coord. Lambert : 182,650 est/ 
100,500 nord; BERLIER K. & JASINSKI M., 
1998. Hastière/Hastière-par-delà : sonda
ges subaquatiques en Meuse, Chronique de 
l'Archéologie wallonne, 6, p. 181-182). 

Profitant de la mise en chômage de la 
Meuse en automne 1998, le CRAF orga
nise une campagne de fouille à 
l'emplacement des structures anciennes 
partiellement visibles et communément 
dénommées «quai médiéval». L'opération 
est menée en étroite collaboration avec les 
Services de l' Archéologie (Direction de 
Namur et Direction de Hainaut I, MRW). 

Ainsi du 27 septembre au 7 octobre 
1998, une installation portuaire, dont une 
partie spectaculaire et bien conservée, est 
mise au jour : une rampe d'accès en petits 
pavés terminée par une poutre en bois 
maintenue par quatre pieux et perpendicu
lairement à celle-ci un alignement de cinq 
pieux plantés dans le lit du fleuve, restes 
vraisemblables d'un embarcadère en bois. 
Ce plan incliné de 5,50 m de long se pro
longe en chemin à degrés bien aménagé 
menant vers la porte pratiquée dans le mur 
d'enceinte de l'abbaye. La relation directe 
entre l'installation portuaire et l'abbaye 
est désormais confirmée. 

Quant aux restes du mur visible sous 
10 cm d'eau en temps ordinaire, il s'agit 
probablement d'un mur épais destiné à 
protéger l'abbaye des crues de la Meuse. 
Associé à une large surface empielTée 
courant à l'extérieur du mur d'enceinte, il 
ne peut avoir rempli la fonction de quai. 

La fouille minutieuse a permis de 
mettre en évidence deux phases d' aména
gement de l'installation. Un mur plus 
ancien sert en partie d'assise au mur décrit 
plus haut, il reprend d'ailleurs son orienta
tion parallèle à la berge, de même qu'un 

empielTement dégagé sur une petite sur
face seulement sous la rampe d'accès et 
qui lui est associé. 

Même si la nature du matériel archéolo
gique recueilli (datant essentiellement des 
XIX' et XX' siècles) et que les analyses 
dendrochronologiques ne nous donnent 
aucun indice pour dater ces ensembles 
successifs, nous pouvons comparer les 
structures à la gravure de Remacle Le 
Loup publiée en 1740 dans les Délices du 
pais de Liège. Le mur épais, l'escalier et le 
plan incliné y sont représentés. La destruc
tion de l'abbaye en 1789 nous donne une 
date finale pour l'utilisation de l'installa
tion portuaire en relation avec l'abbaye. 
Les rares représentations dont nous dispo
sons pour le siècle suivant montrent ces 
structures à l'état de ruines. 

Sans la collaboration étroite avec 
l'équipe du Service de l' Archéologie de 
Namur, menée par C. Dupont, et les mem
bres du CRAF (M. et S. Jasinski, 
O. V1ielinck sur le telTain et M. Georges 
et B. Huyghe pour les relevés topographi
ques) aidés ponctuellement par quelques 
bénévoles, cette première fouille d'une 
installation portuaire, témoin d'une acti
vité importante du fleuve, n'aurait pu être 
menée à bien. L'intervention du MET et 
de ses responsables sur le telTain de même 
que la mise à disposition d'une de leur 
machine de terrassement a permis une 
excellente coordination des travaux. 
Qu'ils soient ici tous remerciés. 
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Vue de la rampe d'accès. 

Vue du mur communément dénommé «quai 
médiéval» complètement dégagé. 



Hastière, Onhaye, Dinant, Anhée, Yvoir, 
Prof onde ville et Namur : prospections 
systématiques des rives de la Meuse 

Cécile ANSIEAU, Marie-Hélène CORBIAU et Marc JASINSKI 

La Meuse a fait l'objet d'un vaste pro
gramme de prospections systématiques 
lors du chômage technique du fleuve en 
automne 1998, dénommé «Meusasec». 
Les prospections ont été menées à l'initia
tive du CRAF (Centre de Recherches 
archéologiques fluviales), en collaboration 
avec le Service de l' Archéologie de la 
Direction de Namur (MRW) qui en a 
assuré la coordination et le contrôle, le 
Service de l' Archéologie (Direction de 
Hainaut I, MRW) et de nombreux archéo
logues bénévoles. 

Les recherches ont été conduites sur les 
deux rives et les îles des communes, soit 
environ 100 km. Elles ont permis d' enre
gistrer une centaine d'observations de 
divers vestiges archéologiques de toutes 
périodes confondues. Ce bilan est le résul
tat de simples constatations, sur une 
surface réduite. 

Les vestiges observés sont principale
ment des pieux et piquets en bois, isolés 
ou groupés, témoignages d'activités 
humaines. Parmi les découvertes les plus 
significatives, on notera d'importants 
ensembles de pieux aux abords immédiats 

de certaines îles, à Namur/Dave, Yvoir/ 
Godinne et Yvoir, des pieux ainsi que des 
restes de piles maçonnées à associer sans 
doute à d'anciens ponts à Dinant. Un puis
sant radier en bois soutenant une 
construction en pierre à l'emplacement du 
Couvent des Augustins à Bouvignes 
(commune de Dinant) a pu être daté du 
XVI' siècle (1571-1576) par l'analyse den
drochronologique réalisée par le 
Laboratoire de Dendrochronologie de 
l'Université de Liège. Un bac échoué à 
Hastière/Hermeton-sur-Meuse devrait être 
transporté prochainement au Musée de la 
Meuse à Beez. Quelques aménagements 
plus importants en pierre, comme des bat
tes ou des gués, révèlent le rôle de la 
Meuse dans l'économie et les transports. Il 
reste à replacer la plupart des vestiges 
dans leur contexte socio-historique. 

En conclusion, les prospections systé
matiques des rives de la Meuse ont mis en 
évidence la variété et la richesse du patri
moine archéologique du fleuve et la 
nécessité de s'intéresser au potentiel que 
représentent les cours d'eau pour 
l'archéologie. 

Namur : rue Notre-Dame, collégiale Notre-Dame 

Jean PLUMIER et Claude DUPONT 

Durant l'hiver 1997-1998, des relevés 
architecturaux ont pu être effectués à 
l'arrière de l'église Saint-Materne, rue 
Notre-Dame, dans le cadre d'une expertise 
nécessitée par l'effondrement du mur 
arrière d'une maison accolée aux vestiges 
de l'ancienne collégiale Notre-Dame. 

Plusieurs murs appartenant à la clôture 
du cimetière et au départ du chœur de 
!'ancienne collégiale ont été reconnus, à 
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l'est de la zone explorée en 1993 (collaté
ral nord). 

Si les conditions d'accès sont rendues 
difficiles par le relief naturel et les terras
ses aménagées au pied du château comtal, 
il n'en reste pas moins vrai qu'il convien
drait de poursuivre cet inventaire 
architectural des vestiges médiévaux con
servés dans ce secteur et pour la plupart 
inédits. 



Namur : un tronçon de la troisième enceinte urbaine 
sous la rue de la Tour 

Raphaël VANMECHELEN, Jean PLUMIER et Claude DUPONT 

Les travaux de réfection et d' aménage
ment de voiries menés aux abords de la 
place d'Armes en 1998 ont fait l'objet de 
suivis de chantiers systématiques par le 
Service de l' Archéologie (Direction de 
Namur, MRW). 

En avril 1998, une tranchée de pose de 
canalisations recoupait un tronçon du rem
part de la troisième enceinte urbaine, rue 
de la Tour, à moins de 5 m du flanc occi
dental de la tour Marie Spilar. 

Enclavée dans la trame urbaine au 
XVII" siècle, cette tour en moellons calcai
res, de plan semi-circulaire précédé d'une 
travée droite, avait été dégagée par le 
percement de la rue de la Tour, consécuti
vement aux démolitions de la Seconde 
Guerre mondiale. Restauré en 1949, le 
monument est classé depuis 1955. 

Les sources d'archives en situent les tra
vaux de construction de 1388 à 1390, en 
relation avec la mise en place de la troisième 
enceinte. L'opération d'archéologie préven
tive menée en 1996-1997 à la place 
d' Armes, à moins de 50 m de distance en 
direction de l'ouest, avait cependant recoupé 
le tracé d'une enceinte antéiieure. Seconde 
enceinte urbaine, son tracé était jusqu'alors 
resté largement hypothétique. Or son orien
tation la place dans la stricte prolongation du 
tracé de la troisième enceinte connu dans le 
secteur de la tour Marie Spilar. Sans remet
tre en cause la datation attribuée à la tour, 
ces nouvelles données laissaient présager 
d'une origine plus ancienne au tracé de la 
troisième enceinte, pour son tronçon com
pris entre la Sambre et sa brusque 
bifurcation à l'ouest de la tour. 

Seule la fondation du mur de courtine 
est conservée, sur une hauteur comprise 
entre 55 et 85 cm seulement. Les vestiges 
sont relativement affleurants, situés à 
moins de 40 cm sous le niveau de voirie 
actuel (01002). 

Le mur présente une largeur d'environ 
1,90 m. Sa fondation (01008) est constituée 
d'un blocage d'éléments calcaires iiTégu
liers noyés dans un mortier de chaux rose, 
abondant et solide. La tranchée de fondation 
montre des parois droites et un fond plat. 

Quoique de largeur limitée, le sondage 
a laissé apparaître une nette variation de 
profondeur de la fondation sur le tronçon 

recoupé : le segment occidental présente 
en effet un approfondissement, de plan 
vaguement quadrangulaire. Cette irrégula
rité paraît cependant insuffisante pour 
valider la thèse d'une fondation sur arca
des dans ce secteur. 

Sous la base de la fondation, du côté 
oriental, quelques gros blocs calcaires non 
liés (01009) déterminent une assise som
maire, moins large que la maçonnerie au 
mortier rose. L'exiguïté du sondage n'a 
pas permis l'interprétation de cette anoma
lie, probablement ponctuelle. Sans exclure 
l'hypothèse d'un reliquat d'une phase de 
construction antérieure, il est manifeste
ment difficile de l'identifier à la seconde 
enceinte, dont le tracé est pourtant pres
senti à cet endroit. En effet, la faible 
profondeur de cette structure la distingue 
radicalement des tronçons de rempart 
repérés sous la place d' Armes. 

Cette fondation a été établie sur un 
épais remblai (01012), recoupé par la 
tranchée de fondation. Reconnu sur une 
épaisseur de plus de 1,50 m, il est consti
tué d'un limon brun moyen, compact et 
parfaitement homogène. Outre de fré
quents éléments de tuiles gallo-romaines, 
ce sédiment a livré plusieurs fragments de 
céramique datables du Haut-Empire et un 
fragment de céramique médiévale à pein-
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Localisation du sondage: 1. Tour Marie 
Spilar; 2. Tronçon de fondation de 
l'enceinte; 3. Mur moderne. 



Coupe stratigraphique de la fondation du 
mur de courtine. 

ture ferrugineuse (xe-x1e siècle). 
Résiduels, ces éléments trahissent mani
festement un remblai rapporté. Associés à 
la faible profondeur de la fondation du 
rempart, ils pourraient désigner l' exis
tence d'une terrée. Un tel procédé de 
construction avait par ailleurs été constaté 
en d'autres points de la troisième 
enceinte. 

Au pied de la fondation du mur de 
courtine, la surface des remblais sous
jacents a été entamée par le bord d'une 
dépression. Simple fosse ou amorce de 
l'escarpe, l'emprise du sondage n'a pas 
permis d'en établir l'interprétation. Les 
rares éléments de datation associés à son 
comblement (01013) désignent les xv1e et 
XVII' siècles. 

Enfin, un mur au mortier de chaux jau
nâtre s'adosse perpendiculairement au 
rempart, en direction du nord, témoin de 
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l'extension du bâti dans ce secteur durant 
les Temps Modernes. 

Quoique rapides, de tels relevés opérés 
en suivi de chantier ont amené leur lot 
d'informations. Ils confüment ponctuelle
ment le tracé exact de l'enceinte, précisent 
son mode de construction et évaluent son 
état de conservation. Les éléments de chro
nologie absolue demeurent cependant ténus. 

De même, ces données du sous-sol 
invitent à la relecture des vestiges conser
vés en élévation. Ainsi, l' an-achement de 
courtine appliqué au flanc de la tour Marie 
Spilar lors de sa restauration est-il légère
ment désaxé par rapport aux vestiges de 
fondation constatés. 

On notera par ailleurs que les suivis de 
chantier menés rue du Beffroi, au pied de 
la tour Saint-Jacques, n'ont enregistré 
aucun tronçon conservé de la troisième 
enceinte dans ce secteur. 
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Namur/Jambes: le donjon d' Anhaive 

Jean PLUMIER et Claude DUPONT 

Dans le cadre du projet de restauration 
du donjon d' Anhaive situé sur la rive 
droite de la Meuse, à Jambes, la Fondation 
Roi Baudouin avait sollicité le Service de 
l' Archéologie (Direction de Namur, 
MRW) pour y mener une série de sonda
ges préalables, parallèlement à une 
recherche historique exhaustive, actuelle
ment aboutie (E. Bodart). 

Autour du donjon, ceux-ci avaient pour 
but de repérer le tracé des anciennes dou
ves et de vérifier la présence d'éléments 
architecturaux à prendre éventuellement 
en compte dans le projet de réaffectation. 
A l'extérieur de la tour, plusieurs structu
res furent mises au jour en rapport avec les 
fossés : base maçonnée aménagée dans le 
fossé nord-est, murs de contrescarpe ... Le 
sol en place put être atteint au pied des 
murs ainsi qu'à l'intérieur du donjon. Le 
remblai supérieur des douves, qui n'ont 

toujours pas été vidées, a livré du matériel 
archéologique datable du XVI' siècle. 

En 1998, les investigations se sont 
poursuivies au pied du logis post-médié
val attenant, en collaboration avec le 
Service des Monuments (Th. Cortembos 
et O. Berckmans). 

Les sondages, de faible superficie, 
menés tant à l'intérieur qu'à l'extérieur, 
ont révélé l'existence de maçonneries 
médiévales antérieures au logis actuelle
ment conservé datant du XVF siècle. Cinq 
phases relatives de construction ou d' amé
nagement ont été distinguées, dont trois en 
relation avec la construction et l'abandon 
d'un vaste corps de cheminée visible sur 
le pignon oriental de l'édifice. 

La datation absolue de ces phases d'amé
nagement reste complexe, étant donné la 
pauvreté du matériel archéologique recueilli 
dans les niveaux d'occupation. 

Ohey/Haillot la ferme seigneuriale de l' «Enclos 
de Matagne » 

Raphaël V ANMECHELEN, Ann DEFGNÉE, Florence BERTRAND et 
Gwenaëlle PETERS 

Le Service de Jeunesse Archéolo-J 
mena en 1998 une seconde campagne de 
fouilles sur le site de la «Cense 
d' Arville», au lieu-dit <<Enclos de Mata
gne » à Haillot (parc. cad. : Ohey, Sect. C, 
n°s 98P et 10Ih2

). Disparue dans le courant 
du XIX' siècle, cette ferme seigneuriale est 
mentionnée dès le XVI' siècle. 

Organisée du 6 au 24 juillet 1998, cette 
campagne s'est prolongée, cette année 
encore, par deux week-ends de fouilles en 
automne. Les recherches ont porté sur la 
même emprise de quelque 480 m2, sans 
extension supplémentaire. 

Les données acquises en 1997 s'en sont 
trouvées largement affinées et complétées. 
Quoique leur examen soit encore en cours, 
elles permettent dès à présent de détermi
ner les grandes phases d'évolution du site. 

Plusieurs séries de trous de poteau maté
rialisent la plus ancienne installation sur le 
site. Dans l'état actuel des recherches, deux 
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Vue du sondage implanté 
au pied du pignon nord 
du logis d'Anhaive. 

L'aile orientale et le chemin d'accès. 



La cave du bâtiment originel (XVII' siècle). 

premiers bâtiments ont été reconnus, situés 
à peu de distance l'un de l'autre. Relative
ment légers et à vocation probablement 
agricole, leur plan reste encore incomplet. 
Le dédoublement de certains poteaux pour
rait trahir la superposition de deux phases 
de construction successives. 

Les éléments de datation absolue lais
sés par ces bâtiments demeurent ténus ; ils 
permettent de retenir provisoirement le XI' 

ou le début du XII' siècle. 
Les structures attribuables à la fin du 

Moyen Age restent particulièrement peu 
nombreuses. L'abondant matériel cérami
que présent à titre résiduel dans quelques 
remblais plus tardifs témoigne néanmoins 
de la vitalité du domaine durant toute la 
période (xie-xv' siècles). 

A l'inverse, de nouveaux éléments sont 
encore venus s'ajouter à ceux déjà enregistrés 
pour l'établissement des XVI" et XVII' siècles. 
Zones d'empierrement, niveaux d' occupa
tion, de démolition et de remblais complètent 
les données relatives à l'importante cense 
mentionnée par les documents d'archives. 

Le matériel archéologique associé aux 
séquences de démolition des bâtiments et 
de nivellement du site confirme l'abandon 
de l'établissement dans le courant de la 
première moitié du XVII' siècle. 

La majeure part des vestiges rencontrés 
se rattache à la dernière péiiode d'activité 
de la fenne seigneuriale de Haillot. Cette 
importante exploitation agricole apparaît 
sur plusieurs documents anciens : elle 

adopte, dans sa phase d'expansion maxi
male, un plan caractéristique composé de 
deux ailes latérales réunies par une aile cen
trale perpendiculaire. Seule l'extrémité de 
l'aile orientale est recoupée par l'emprise 
actuelle des fouilles. Bâties sur caves, les 
pièces paraissent s'assortir de la fonction de 
logis. Les bâtiments résultent de remanie
ments successifs et parfois complexes. 

L'examen des maçonneries permet 
manifestement d'isoler un bâtiment origi
nel de plan rectangulaire, d'environ 
7 ,20 m sur 4,40 m extra-muros, bâti sur 
cave. L'espace intérieur ne comporte 
qu'une seule grande pièce. La partie la 
plus ancienne de l'allée d'accès serait à 
rattacher à cette phase et devait desservir 
ce bâtiment primitif. Divers arguments 
chronologiques pomnient désigner la 
phase de construction attribuée par les 
sources historiques à Olivier de Brandt de 
Brabant, en chantier vers 1648. 

Dans un second temps, le bâtiment con
naît une extension vers le sud. Une 
seconde cave est creusée, une porte les 
relie. L'allée d'accès est prolongée, répa
rée. Cette seconde phase de construction 
reste mal datée : en usage dans le courant 
du xvme siècle, elle peut être située au 
plus tôt à la fin du XVII' ou au début du 
XVITT' siècle. 

Enfin, divers aménagements matériali
sent l'ultime phase d'activité de 
l'exploitation, avant son abandon définitif 
au milieu du XIX' siècle. 

Viroinval/Nismes l'ancienne église paroissiale 
Saint-Lambert 

Jean-Luc PLEUGER 

Les travaux concernant les quatre sec
teurs de fouille ouverts précédemment ont 
été poursuivis (PLEUGER J.-L., 1995. Les 
fouilles de l'église Saint-Lambert à Nis
mes (Viroinval). In : PLUMIER J. (dir.), 
Troisième journée d'Archéologie namu
roise. Actes 3, Namur, p. 145-146). 

Zone 1 : secteur nord du chœur de 
l'église 1606 (A) 

La fouille a permis de dégager les 
structures en maçonnerie calcaire attenan
tes au moule à cloche, dégagé en 1996. Il 
s'agit de la fosse de coulée qui contenait le 
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moule et du cendrier situé en contrebas du 
fourneau, dont on n'a retrouvé que 
l'assise. 

La réutilisation de trois faces d'un mur 
plus ancien (1) (fin du XITT' siècle), qui 
limitait la structure, rendait le plan de 
l'ensemble difficile à interpréter au niveau 
des fonctions de ses éléments constitutifs. 
La fosse était encore en partie comblée 
d'une argile jaune de setTage du moule et le 
cend1ier contenait une quantité importante 
de charbon de bois et de cendres provenant 
de la chauffe du four. Une datation radio
carbone va pouvoir être effectuée. 



L'ensemble de la structure se situe à 
l'intérieur du chœur de 1606 (2) qui lui est 
postérieur, et à l'extérieur de la mononef 
(3) qui lui est contemporaine. 

Zone 2A : secteur est du cimetière 
Le dégagement de la zone est s'est 

poursuivi. Il s'agit d'une zone très pertur
bée par des déblais et remblais successifs, 
provenant notamment des fouilles de 1934 
et des années 70. Une baie et une croix 
funéraire en calcaire gris encastrée dans le 
mur extérieur sud-est (4) ont été dégagées. 
La pierre est ornée d'un christ en croix 
taillé en bas-relief; l'épitaphe est en carac
tères gothiques, datée de 1482. 

Zone 2B : secteur nord du 
cimetière 

Le dégagement de la zone nord s'est 
poursuivi. Cette zone était également per
turbée suite aux fouilles antérieures et à la 
restauration du mur d'enceinte en 1956 
( 5). Aucune structure ni sépulture n'ont 
été recoupées. 

Zone 3 : zone occupée par la 
fortification avancée du «Château 
du Mousty » ou basse-cour 

La fouille de la zone a pu être poursui
vie, au-dessus du niveau d'occupation 
romain (6). Elle a permis le dégagement 
d'une tour semi-circulaire (7), qu'on peut 

Vue de la zone du moule à cloche (A): partie infé
rieure du moule (avant-plan) et cendrier (arrière
plan). 

dater vraisemblablement d'avant la 
seconde moitié du xrne siècle, suite à la 
découverte d'une pointe de flèche en fer 
dans la tranchée de fondation (type anté
rieur à 1270). 

La tour a dû être arasée à la fin du xve 
siècle ou tout au début du XVI' siècle pour 
servir de plate-forme à canons, comme en 
témoignent son remplissage au sable stabi
lisé sur une hauteur d'environ 1 m et 
l'arasement horizontal de sa maçonnerie, 
sur la partie circulaire. Le matériel 
recueilli est toujours peu abondant. 
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Plan de l'église Saint-Lambert. 
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