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Genappe/B aisy-Thy : nouvelles recherches 
dans le cimetière mérovingien 

Marie VERBEEK 

Le Cercle d'Histoire et d' Archéologie 
du pays de Genappe a mené en été 1999 
une fouille préventive et de diagnostic 
dans l'actuel cimetière de Baisy-Thy 
(parc. cad.: Sect. E, n°s 991 et 9901). La pré
sence d'inhumations mérovingiennes dans 
ce secteur a été décelée par des décou
vertes fortuites au début du xxe siècle. 
Cette présence a alors été confirmée lors 
d'une campagne de fouilles dirigée en 
1950 par H. Roosens (ROOSENS H., 1952. 
Le cimetière mérovingien de Baisy-Thy. 
Fouilles de 1950, Bulletin des Musées 
royaux d'Art et d'Histoire, Bruxelles, 4-6, 
p. 57-81). Cette première fouille, dans une 
pelouse non encore touchée par des inhu
mations contemporaines, a mis au jour 
27 tombes mérovingiennes, masculines et 
féminines, dont plusieurs contenaient un 
important matériel. 

Les présentes fouilles Guillet-août 
1999) poursuivent les investigations dans 
le sens de celles de H. Roosens : recherche 
préventive dans une parcelle actuellement 
vierge et sondages d'évaluation. Nos 
fouilles (sur une surface d'environ 
140 m2) ont mis au jour deux tombes 
mérovingiennes parallèles, orientées 
est/ouest. Les traces du cercueil et de la 
fosse ont été détectées en négatif dans 
l'argile, aucun reste ligneux ou osseux 
n'étant conservé dans le sol acide. Dans 
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les deux sépultures, des fragments den
taires ont été repérés. La première tombe 
(n° 28) ne contenait aucun matériel. La 
seconde (n° 29), en revanche, a livré 
quelques objets: un petit couteau en fer, 
un bassin en bronze dans lequel ont été 
observés des restes organiques et une 
fibule discoïde en or sur âme de bronze 
ornée de grenats et autres pierreries. La 
fibule peut être datée de la fin du 
vre siècle-début du vne siècle. Après res
tauration, ces objets seront déposés au 
Musée archéologique de Wavre. 

Les deux tombes forment peut-être 
l'extrémité est d'une zone d'inhumation. 
Le reste de la surface explorée vers l'est 
n'a en effet révélé aucune trace. 

Tubize/Saintes: occupation post-médiévale 
à proximité de la ferme de Quenestine 

Stéphane VANDERVEKEN 

Lors du suivi du gazoduc entre Tubize 
et Herne réalisé grâce à une convention 
conclue avec la société Distrigaz, diffé
rentes structures, datant probablement des 

xvrc-xvue siècles, ont été mises au jour à 
Saintes, sur la commune de Tubize, de part 
et d'autre de la rue Quenestine ( coord. 
Lambert: 135,150 est/133,350 nord; parc. 
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Fibule en or sur âme en bronze, décor de 
grenats et autres pierreries cloisonnées 
(diam.: 40111111). 


