
pièce de même largeur et de même axe. 
Cette dernière se trouvait en grande patiie 
sous les tas de terre et n'a pu être étudiée. 
Le bâtiment sud se situe à 12,50 m du bâti
ment nord et est parallèle à ce dernier. Il 
comporte une pièce similaire à celle du 
bâtiment nord mais dont le mur sud-est, lui 
aussi sous les tas de terre, n'a pu être 
relevé. Aucune connexion n'a été observée 
entre ces deux constructions dont la symé
trie est remarquable. Les fondations en épi 
sont conservées sur une partie ou sur l'en
tièreté de leur hauteur (45 cm). Elles sont 
moins bien préservées au niveau du bâti
ment sud. Leur largeur varie le plus sou
vent entre 50 et 70 cm mais peut atteindre 
l m par endroits. Les fondations s'enfon
cent brusquement de 40 cm au niveau de 
l'angle nord du bâtiment nord, les bâtis
seurs ayant suivi une dépression du sol due 
à une large structure fossoyée antérieure à 
la construction du bâtiment. Cette dépres
sion ayant été comblée après l'occupation 
romaine, plusieurs assises de l'élévation 
ont été conservées. Les murs sont en moel
lons de pierre calcaire bleue de dimensions 
variables. Leur épaisseur est de 60 cm et 
leur hauteur maximale conservée de 
35 cm. Un empierrement fait de petites 
pierres bleues émoussées (5,30 x 1,90 m) 
se trouve entre les deux bâtiments, accolé 
au bâtiment nord. Enfin, plusieurs fosses 
et fossés contenant de la céramique gallo
romaine ont été relevés soit dans la tran
chée du gazoduc, soit dans les tranchées de 
sondage. Aucune de ces structures n'a été 
fouillée entièrement. La céramique appar
tenant à cette phase d'occupation du site 
est attribuée au lie siècle (F. Vilvorder, 
communication personnelle) : sigillée de 
Lezoux, Dresse! 7 /11 de Béthique, céra
mique fine sombre, cruches, dolia ... 

La stratigraphie de ce site situé en fond 
de vallée et comportant plusieurs occupa
tions successives est assez complexe. 
Aucune couche de destruction n'est pré
sente. Le sommet des fondations du bâti
ment se trouve à une profondeur de 10 cm 
sous la terre arable. Au niveau du sondage 
effectué à l'angle nord du bâtiment, où est 
conservée une partie de !'élévation, une 
couche de colluvion brun clair, postérieure 
à l'époque romaine, surmonte une couche 
de limon argileux brun foncé qui englobe 
le sommet des fondations et la base de 
l'élévation. Cette couche homogène, 
épaisse de 25 à 30 cm environ, recouvre 

l'ensemble du site et contient du matériel 
archéologique gallo-romain. L'empierre
ment signalé plus haut, ainsi qu'une moitié 
de meule découverte entre les deux bâti
ments en position horizontale et à un 
niveau proche du sommet des fondations, 
se trouvent au sein de la couche gallo
romaine et semblent définir une surface 
d'occupation. Sous cette couche, les tran
chées profondes réalisées aux extrémités 
du site et entre les deux bâtiments révèlent 
un sol profondément perturbé par 
l'homme et sans doute par divers phéno
mènes pédologiques dus à la proximité de 
la rivière. Le sol est moins perturbé au 
niveau de la tranchée du gazoduc, située 
en amont de la zone étudiée, où le sommet 
du fossé protohistorique se u·ouve à la base 
de la couche gallo-romaine. A !'extrémité 
est du site, la base de cette même couche 
brun foncé recoupe nettement l'horizon 
lessivé du sol en place et semble corres
pondre à un labour (K. Fechner, communi
cation personnelle). Des prélèvements 
pour étude pédologique ont été effectués 
par K. Fechner en plusieurs endroits du 
site. 

La présence d'un fragment de meule et 
de pierres à aiguiser suggère un bâtiment à 
vocation artisanale appartenant sans doute 
à un ensemble plus important de type villa. 
Les fragments de meule et de tuiles décou
verts dans la fosse du rer siècle témoignent 
de l'existence d'un bâtiment antérieur à 
vocation similaire, mais dont aucune trace 
n'a été observée dans nos sondages. Ce 
site est le prolongement attendu d'un site 
découvert en 1993 de l'autre côté de la 
voie de chemin de fer, à 200 m du bâti
ment, où un niveau de surface protohisto
rique et un labour d'époque romaine enri
chi en travertin avaient été mis en évidence 
lors de l'opération archéologique du TGV 
(FECHNER K., DEFGNÉE A. & MUNAUT 
A.-V., 1996. Ath/Arbre (Ht). Sondages 
dans les fonds de vallée de la Dendre et de 
la Hunelle. In: REMY H. & SOUMOY M. 
(dir.), Sur la voie de !'Histoire. 
Archéologie et TGV, Namur (Etudes et 
Documents, Fouilles, 2), p. 131-133). 

Signalons que, toujours à Chièvres mais 
sur l'autre versant de la vallée de la 
Hunelle et 1 km en amont, un petit fossé 
contenant quelques fragments de céra
mique gallo-romaine a été découvert au 
décapage et fouillé partiellement ( coord. 
Lambert: 109,608 est/143,890 nord). 
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Vue extérieure du mur à l'angle nord du 
bâtiment. 


