
conditions climatiques difficiles, la plus 
grande partie du site put faire l'objet d'in
vestigations détaillées pendant un mois. 
Le Musée archéologique de Namur et le 
CEDARC ont également prêté leur 
concours à cette opération, de même que 
MM. Colonval et Jonniaux. 

Plusieurs substructions occupaient le 
site en légère pente vers le nord-est. Celui
ci semble s'étendre sous les prairies avoi
sinantes délimitant l' emp1ise de la fouille 
vers le sud. Vers le nord, les sondages pro
fonds, exécutés jusqu'au niveau du lac 
ainsi rabaissé, n'ont révélé la présence 
d'aucune structure archéologique. 

De nombreuses concentrations de sco
ries de réduction dè fer et de déchets de 
limonite (A) ont été relevées. Elles c01res
pondent tantôt à des fosses comblées, tan
tôt à des zones de ravinement dues aux 
mouvements de va-et-vient du lac. La 
remontée rapide et imprévue du niveau de 
celui-ci, en mars 1999, n'a pas permis 
d'effectuer la fouille complète de la zone. 
Epais de 10 à 20 cm, les dépôts contien
nent de nombreuses scories de coulée, des 
scories de fond de four et des massiots, 
ainsi que des scories en gouttelettes. 

Deux bâtiments distincts en maté1iau 
léger, distants de 50 m, ont pu être fouillés 
in extenso. Le bâtiment le mieux conservé 
est situé au sud de l'emprise de la fouille 
(B). Deux phases de construction ont pu 
être distinguées: la première est matériali
sée par quatre larges pieux quadrangu
laires et deux ovales plus petits. Ces der
niers sont implantés, chacun, à l'extrémité 
nord-est d'une des parois longitudinales. 
Ces éléments constituent un bâtiment de 

plan rectangulaire de 15 x 8 m dont le 
pignon nord-est est ouvert. Lors de l'aban
don, les pieux ont été entièrement comblés 
de scories. Le plan de la seconde phase ne 
diffère pas de la précédente. Il est caracté
risé par un lit de pierres sèches posé sur le 
sol en place, soutenant vraisemblablement 
une sablière basse. Les parois nord-ouest 
et sud-est étaient encore bien perceptibles, 
contrairement au pignon sud-ouest, maté
rialisé par quelques pierres alignées. A 
l'intérieur du bâtiment, une zone rubéfiée 
plus ou moins circulaire correspond peut
être à la partie inférieure d'un bas four
neau ou d' un foyer de forge. 

De la construction localisée au nord, ne 
subsistaient plus que quelques amas de 
pierres alignés (C). Au centre de l'espace 
de 8 x 6 m, délimité sur trois côtés, fut mis 
au jour un foyer circulaire (D). Cette zone 
rubéfiée de 63 cm de diamètre présentait 
une paroi consolidée par une double rangée 
de pierres. Trois pieux encadrent le four, 
indiquant la présence d'une structure légère 
couvrant l'espace de travail. A !'ouest du 
bâtiment, une fosse cairée de 2,40 m de 
côté présentait une profondeur moyenne de 
30 cm et un remplissage quasi sté1ile. 

De très nombreux fragments de meules 
en grès ou en poudingue ont été récoltés 
aux abords de ce bâtiment ou dans les fon
dations des sablières basses. 

L'ensemble du matériel archéologique 
recueilli couvre la fin du rer et le ne siècle 
après J.-C. Il conviendrait de terminer les 
investigations menées sur ce site par l' exa
men des zones de sc01ies repérées alentour 
et par la fouille exhaustive des vestiges 
contemporaines repérés. 

Hensies: vestiges d'une construction gallo-romaine 
au lieu-dit« La Préelle » 

Jean DUFRASNES 

Ces traces de construction d'époque 
gallo-romaine devaient être repérées au 
mois de mars 1991, lors de prospections. 
Elles sont situées sur un champ localisé au 
sud-est d'Hensies, au lieu-dit «La 
Préelle », à 800 m de la chaussée Bavay
Blicquy (coord. Lambert: 102,650 
est/124,250 nord). 

Les vestiges, consistant comme d'habi
tude en fragments de tegulœ et d' imbrices, 

sont répartis sur une petite surface. 
Prospecté régulièrement depuis l'époque 
de sa découverte, le site n'a livré que peu 
de témoins remarquables de son occupa
tion. Cependant, parmi ceux-ci, notons la 
présence d'une monnaie en bronze du 
rvc siècle et du seul tesson de sigillée 
décorée à la molette que nous ayons 
jamais récolté dans la région lors de nos 
prospections. 
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