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Carte administrative des communes de la province de Brabant wallon visées par les notices 
(cartographie Chr. Frébutte, Dir. Archéologie, MRW): 
A. Commune dont la localité du même nom est concernée 
D. Commune dont la localité du même nom n'est pas concernée 
• Autre localité concernée 
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E D I T 0 R I A L 

Les huit notices ayant trait au Brabant wallon peuvent être envisagées sous trois 
aspects : répartition géographique, nature des enquêtes archéologiques et périodes 
concernées. 

Sur le plan de la répartition géographique, six communes sur les vingt-sept que 
compte la province sont représentées: Genappe, Jodoigne, Rebecq, Tubize, Villers-la
Ville et Walhain. 

Du point de vue de la nature des enquêtes archéologiques, on distingue trois 
fouilles préventives, trois fouilles de sauvetage et deux découvertes fortuites. Deux 
fouilles préventives ont eu pour cadre l'abbaye cistercienne de Villers-la-Ville, plus pré
cisément la ferme abbatiale en préalable à sa restauration et la drève de la ferme par 
laquelle il est prévu de faire passer une canalisation d'eau potable. La troisième fouille à 
caractère préventif a été réalisée dans une zone non encore exploitée du cimetière de 
Genappe/Baisy-Thy qui renferme des tombes mérovingiennes. Les trois fouilles de sau
vetage, à savoir deux sur le territoire de Rebecq et une sur celui de Tubize/Saintes, résul
tent du suivi archéologique de la pose d'un gazoduc entre Herne et Tubize. L'une des 
deux découvertes fortuites concerne un ensemble de caves partiellement détruit à 
Walhain/Walhain-Saint-Paul par les travaux de teJTassement pour la construction d'une 
habitation. L'autre découverte fortuite, localisée dans le centre de Jodoigne, porte uni
quement sur du matériel céramique recueilli dans des remblais qui furent évacués pour 
l'aménagement d'un parking. 

Du point de vue des périodes concernées, la plus ancienne est représentée par une 
fosse datant de la fin de l' Age du Fer ou de l'époque romaine qui fut repérée à Rebecq. 
Une autre fosse découverte dans la même commune remonte à l'époque romaine. Le 
matériel céramique de Jodoigne couvre l'époque romaine, le Moyen Age et les Temps 
modernes. La notice concernant les deux tombes mérovingiennes de Genappe/Baisy-Thy 
est une première pour cette époque en Brabant wallon depuis la création de la présente 
chronique. Les Temps modernes, enfin, sont illustrés par des vestiges de bâtiments à 
Tubize/Saintes, par la ferme comme par la drève del' abbaye de Villers-la-Ville, et par les 
caves de Walhain/Walhain-Saint-Paul. 

Eric DE WAELE 
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Villers-la-Ville: porte de la ferme (/2) et 
ferme ( 13) reliées par une drève, étang (14) 
et verger ( 17). Gravure de 1726, détail 
(d'après COOMANS, 1988,ftg. 22). 



Céramiques de types jogassien et marnien 
prove11ant du site de Hélécine « Chapea11va11 » 

(photo G. Hardy, DiJ: Archéologie, MRW). 

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

Le 30 mars 1999, l'équipe archéologique TGV clôturait les fouilles de prévention 
sur le secteur entre Hélécine et Ans, avec, en Brabant wallon, des interventions limitées 
au suivi des travaux d'infrastructure sur le site de« Chapeauvau »à Hélécine et sur le site 
du « Tierceau » à Orp-Jauche/Orp-le-Grand. Une première analyse montre déjà l'apport 
spécifique de ces deux sites à l'étude de !'occupation protohistorique de la région. 

Plus particulièrement, lors du décapage effectué par l'aménageur à Hélécine, le 
site de « Chapeauvau » a bénéficié d'un complément de fouilles; les cinq fosses exami
nées contenant du matériel de La Tène III contribuent à la connaissance de cette occu
pation (GOFFIOUL Cl., FOCK H., PREUD'HOMME D. & CORNÉLUSSE F., 1999. Hélécine: 
traces d'occupations diverses à « Chapeauvau », Chronique de !'Archéologie wallonne, 
7, p. 18-21). 

L'interruption des chantiers archéologiques a ainsi permis d'entamer les inventaires 
et les premières analyses pour l'ensemble de ce tronçon. Le travail de cette année est évo
qué dans l'éditorial présenté pour la province de Liège, auquel le lecteur se reportera 
(voir infra). 
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Les notices identifiées par ce sigle donnent au lecteur toute l'information rela
tive à l'opération archéologique réalisée par la Direction de !'Archéologie du 
Ministère de la Région wallonne sur le tracé oriental du TGV, en provinces de 
Brabant et de Liège. 

Heike FOCK et Hélène REMY 



MOYEN AGE 

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 

TEMPS MODERNES 

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). 



Localisation des vestiges découverts à 
proximité de la ferme de Quenestine. 
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cad. : Tubize, 4e Div., Sect. E, n°s 102, 103 
et 104). Cette découverte est localisée à 
300 m au nord-ouest du site de la ferme de 
Froye où des vestiges de même époque ont 
été mis en évidence (WILLEMS D., 1996. 
Tubize/Saintes (Bt). Occupations rurales 
du xue au xvrne siècle. ln : REMY H. & 
SOUMOY M. (dir.), Sur la voie de 
!'Histoire. Archéologie et TGV, Namur 
(Etudes et Documents, Fouilles, 2), p. 163-
166). 

Le site a livré quatre fondations de 
murs (structures 7, 8, 13 et 14). Les murs 
7 et 8 sont parallèles et orientés nord
ouest/sud-est. Les murs 13 et 14 sont per
pendiculaires l'un à l'autre et pourraient 
appartenir à un même bâtiment. Le mur 
13 possède une orientation sensiblement 
identique aux murs 7 et 8, tandis que le 
mur 14 est orienté nord-est/sud-ouest. 
Une couche provenant vraisemblablement 
de la destruction de bâtiments (structure 
10), composée de «briques espagnoles», 
de mortier et de sable, de 1,50 m d'épais
seur, comble une dépression localisée 
entre les deux secteurs ayant livré des fon
dations de murs. A l'extrémité sud-ouest 
du site, quatre taches de terre brûlée 
(structures 3, 4, 5 et 6) ont été localisées. 
La structure 6 possède une forme en L 
dont les deux parties ont 4 m de long, 
environ 1 m de large et 10 cm de profon
deur. En coupe, la base de la structure est 
plane. Les trois autres u·aces de terre brû
lée ont un plan et un profil irréguliers. 
Une grande fosse (structure 1) compre
nant de la céramique, du charbon de bois, 
de la cendre et des briques est située à 
proximité des structures rubéfiées. 

La céramique découverte en surface, 
dans la dépression et dans la structure 1, 
comprend des fragments de cruches en 
grès et des récipients à pâte rouge (notam
ment des tèles à lait et des plats) dont 
certains sont couverts d'une glaçure verte 
ou brun orangé. L'ensemble de cette 
céramique peut être daté des xvre et 
xvue siècles. 



Villers-la-Ville: étude archéologique préalable 
à la restauration de la ferme abbatiale 

Michel SIEBRAND et Eric DE WAELE 

Préalablement à sa restauration, la 
ferme de l'abbaye de Villers ou ferme de la 
Basse-Cour (parc. cad.: Villers-la-Ville, 
1 re Div., Sect. A, 1 re feuille, n°s 9c, 9J2d, 10" 
et JOd) fait !'objet, depuis le 1er juillet 
1999, d'une étude archéologique menée 
par !'Association pour la Promotion tou
ristique et culturelle de Villers-la-Ville 
ASBL, en collaboration avec le Service de 
l' Archéologie (Direction de Wavre, 
MRW) sur la base d'une convention avec 
le Ministère de la Région wallonne. 

L'étude a pour but d'une part, de four
nir aux architectes tous les renseignements 
susceptibles d'influencer la restauration et 
d'autre part, d'affiner l'évolution chrono
logique du bâtiment dont la connaissance 
repose jusqu'ici sur deux synthèses 
(SPEECKAERT A., 1981. Villers-la-Ville. 
La ferme de la Basse-Cour de l'abbaye de 
Villers, Wavriensia, 30, 5, p. 85-134; 
MATTHYS C., 1998. Etude archéologique 
de la ferme de l'abbaye de Villers-la-Ville, 
(Wavre), Ministère de la Région wallonne, 
DGATLP, Direction de Wavre, rapport 
inédit). 

Mentionnée dans les sources dès 1543, 
la ferme abbatiale présente le plan carré de 
type brabançon vraisemblablement depuis 
le xvne siècle. L'aile nord abrite le porche 
d'entrée, le maître-logis et les écuries ; elle 
est prolongée à l'ouest par le pignon de la 
grange. L'aile ouest se compose au nord de 
la grange flanquée d'une bergerie en 
appentis sur la cour et au sud d'étables; les 
deux pignons de la grange sont percés 
d'une porte charretière. L'aile sud, évidée 
par une porte cochère, est entièrement 
occupée par des étables. L'aile orientale 
aligne, du sud au nord, des étables, la lai
terie, une tour colombier et le logis du fer
mier. Un chartil, une aire de battage et 
trois fumières occupent la cour. 

Les résultats enregistrés en 1998 suite 
au décapage de murs et à des sondages 
diagnostics justifiaient l'intérêt d'une 
étude archéologique approfondie. Celle
ci s'est portée essentiellement sur l'aile 
est et la grange pour plusieurs raisons. 
Correspondant aux fonctions de base de 
la ferme, ces deux zones sont supposées 
contenir les vestiges les plus anciens. Le 
logis du fermier étant manifestement le 

bâtiment qui a subi le plus grand nombre 
de transformations au cours des siècles, 
il constitue la meilleure référence pour 
une tentative de lecture du phasage chro-
nologique. Enfin, l'état de conservation 
particulièrement médiocre de l'aile est et 
de la grange entraînera de lourdes inter-
ventions de restauration et autorise de ce 
fait des travaux archéologiques d'impor-
tance. 

L'archéologie du bâti a rendu indispen
sable le décapage intégral des murs tant du 
rez-de-chaussée que des caves du logis du 
fermier. Parallèlement, en fonction des 
découvertes et des souhaits des archi
tectes, de nombreux sondages ont été 
ouverts, principalement dans l'aile est, au 
pied de la façade extérieure de celle-ci, 
dans la partie orientale de la cour ainsi que 
dans la grange. L'étude fut complétée par 
le relevé pierre à pierre de l'élévation du 
corps de logis et des façades de la cour, 
alliant dessins et photos numériques. 

A ce stade de l'enquête, plusieurs 
phases de constructions et restaurations 
peuvent déjà être mises en évidence. 

La phase identifiée jusqu'ici comme la 
plus ancienne, que l'on peut dater du 
xvre siècle, fut reconnue dans l'aile est au 
sein des fondations du corps de logis et 
sous la cour pavée. Des maçonneries iso
lées furent dégagées sous le pavement de 
la laiterie. Des traces d'un bâtiment furent Aile est: logis d11fermie1; colombier et étables. 
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Fosse découverte dans la cow: 

Plan de la ferme et identification de ses 
principales composantes: 1-6. Logis du fer
mier XVI'-XIX' siècles; 7. Laiterie XVI'

XIX' siècles; 8. Etable XVIII'-XIXe siècles; 
9-12. Etables XVJJ'-XIX' siècles; 13-20. Eta
bles et porche de 1714; 21. Grange XVI'

xvme siècles; 22-24. Bergeries XVIII' siècle; 
25-30. Ecuries, porche d'entrée et maître
/agis XVIII'-XIX' siècles; 31-32. Chartil et 
puits X\fIII'-XIxe siècles; 33. Aire de battage 
XIX' siècle; 34-35. Annexes XIX' siècle; 
36-37. Potager et annexe XJX'-XX' siècles; 
38-39. Citerne et annexe XX' siècle. 

I 
Sondages 1999 

0 10 m 3;'1J 

retrouvées le long de la façade sur cour de 
l'aile sud. Enfin, quelques tronçons de 
murs furent découverts dans les fondations 
méridionales de la grange actuelle. Il 
semble bien que la ferme ait connu un bâti 
dispersé à cette période. 

La seconde phase, datée du début du 
xvrre siècle, voit notamment la construc
tion du logis actuel, de la tour, de la partie 
méridionale de l'aile est en combinaison 
avec la moitié orientale de l'aile sud, et 
d'une grange couvrant les deux tiers méri
dionaux de la grange actuelle. Un bâtiment 
construit dans l'alignement du pignon 
nord du logis et de moindre ampleur que 
celui-ci, formait vraisemblablement l'aile 
nord. Il est plausible que la ferme ait 
connu dès cette époque son plan de ferme 
calTée. De cette période date probablement 
une fosse quadrangulaire (1,60 x 1,80 m) à 
cuvelage en poutres de chêne de récupéra
tion, découverte dans la cour. Cette struc
ture devait avoir une profondeur d'environ 
1 m. Sa fonction n'a pu être définie à ce 
jour. 

La troisième phase, datée de 1714 par le 
millésime de la porte cochère de l'aile sud, 
se définit par la construction ou la restau
ration conjointe de la partie de l'aile ouest 

36 
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située au sud de la grange et de la moitié 
occidentale de l'aile sud. Il est possible 
que cette zone de la ferme ait fait l'objet 
d'une destruction complète des bâtiments 
antérieurs. 

La quatrième phase est importante puis
qu'elle correspond à une extension du bâti 
vers le nord, par la construction entre 17 48 
et 1759 del' aile nord actuelle qui entraîna 
la destruction de celle du début du 
xvnc siècle. Cette extension s'accompa
gna de l'agrandissement de la grange vers 
le nord. Le chartil flanqué d'un puits au 
centre de la cour et les bergeries s'ap
puyant sur le flanc est de la grange remon
tent probablement à cette époque. Des 
transformations sont réalisées dans le 
corps de logis durant cette période ainsi 
qu'une restauration d'une partie des 
étables de l'aile est. 

La cinquième phase, datée de 1805, 
consiste en des travaux de restauration 
affectant le logis du fermier, la tour colom
bier et les étables de l'aile est. Une 
fumière, partiellement mise au jour sous la 
fumière nord actuelle, est probablement 
creusée à cette époque au nord du chartil. 

Durant le xrxe siècle (phase VI), la cour 
se voit dotée d'une aire de battage au sud 
de la grange, tandis que les angles nord-est 
et nord-ouest de la cour sont fermés par 
des annexes. L'aile nord subit certaines 
modifications dont notamment le rétrécis
sement à l'est des écuries et la construc
tion de nouvelles caves. 

Une dernière phase (fin xrxe-début 
xxe siècle) voit de nouvelles réfections 
dans le corps de logis, la grange, l'aile 
nord et l'aile sud. La cour prend son aspect 
actuel. Un potager est aménagé le long de 
la façade extérieure de l'aile sud. Une 
citerne est construite contre la façade sur 
prairie de l'aile occidentale, de même 
qu'une petite annexe dans l'angle nord-est 
de la cour. 

La poursuite des fouilles en 2000 et 
l'étude du matériel archéologique 
devraient permettre d'apporter des préci
sions à ce phasage chronologique. 

Nous remercions Michel Georges, 
Bertrand Huyghe et Frédéric Heller du 
Centre de Recherches archéologiques flu
viales pour les relevés topographiques, 
ainsi que Robert Fesler de l'association 
ARGEPHY qui a réalisé des prospections 
géoélectriques. 



Villers-la-Ville: la drève de la ferme de l'abbaye 

Eric DE w AELE et Frédéric HELLER 

Des sondages préventifs, qui se pour
suivront en 2000, ont été entamés au début 
décembre 1999 dans la drève qui reliait la 
ferme de !'abbaye de Villers à la porte de 
la ferme. Il est en effet prévu d'y faire pas
ser un aqueduc pour alimenter en eau 
potable le moulin et d'autres bâtiments de 
l'abbaye depuis une bouche d'eau située 
devant la ferme, à l'extrémité de la drève. 
A ce stade de l'enquête, la présence de 
deux voies pavées successives des Temps 
modernes (xvne-xvrne siècles) peut déjà 
être affirmée. 

La ferme est perchée sur une hauteur au 
sud-ouest du site abbatial, tandis que la 
porte, qui donnait accès au moulin situé à 
85 m de celle-ci, se trouve vers le fond de 
la vallée. La différence d'altitude entre la 
porte et la voirie devant l'extrémité est de 
la ferme, où la drève prenait son départ, est 
particulièrement importante, puisqu'elle 
atteint environ 18 m. La dénivellation est 
surtout accentuée dans la moitié sud de la 
drève. 

La drève, d'une longueur de 295 m, a 
été aménagée par terrassement dans le ver
sant ouest de la Thyle. Sa relation avec la 
ferme, située au sud, est actuellement obli
térée par la présence d'une rue pavée pas
sant devant celle-ci. La porte de la ferme, 
au nord de la drève, est actuellement bou
chée. Malgré son état de ruine et sa trans
formation en pavillon au x1xe siècle, elle 
cmrespond bien à la porte visible sur la 
gravure de Berterham parue en 1726 
(COOMANS Th., 1988. Analyse critique des 
gravures anciennes de l'abbaye de Villers 
aux xvne et xvme siècles et de leurs copies 
du x1xe siècle, Bruxelles, Louvain-la
Neuve, fig. 19, 22), qui avait pris la place 
d'une autre porte, plus petite, représentée 
sur la gravure de Vorstermans le Jeune de 
1659 (COOMANS, 1988, fig. 9). Vers la 
porte, sur une longueur de 1 OO m, la drève 
est bordée à l'est par le sommet du haut 
mur de soutènement de la berge gauche de 
la Thyle qui coule à plus ou moins 3 men 
contrebas. 

Au début de l'intervention archéolo
gique, la drève, quoique complètement 
recouverte par des broussailles et arbustes, 
se marquait encore par une longue ouver
ture dans la végétation. Elle est d'ailleurs 
bien représentée, bordée d'arbres, sur la 

gravure de 1726 (COOMANS, 1988, fig. 22) 
ainsi que sur le plan de l'abbaye dressé par 
le géomètre De Rycke pour la vente du 
domaine en 1797 (COOMANS Th., 1990. 
L'abbaye de Villers. Histoire des ruines 
( 1796-1984), Louvain-la-Neuve (Publica
tions d'Histoire de !'Art et d' Archéologie 
de l'Université catholique de Louvain, 
LXXII), fig. 7-8). Sur l'atlas cadastral de 
Popp (1850), la porte de la ferme est 
dénommée «Porte du Couvent» et deux 
petits bâtiments bordent la drève à l'est: 
l'un, près de la ferme, peut être identifié 
avec le fournil ; !'autre, situé à un peu plus 
de 100 m de la porte, à !'extrémité sud du 
mur de berge de la Thyle, est coincé entre 
la rivière et la drève. Ce bâtiment, qui 
apparaît déjà sur la carte de Ferraris (1771-
1778), n'est curieusement pas repris sur le 
plan de 1797. 

Trois objectifs définissent l'enquête 
archéologique. En premier lieu, dans le 
cadre du projet d'adduction d'eau, propo
ser une implantation qui n'endommagerait 
pas l'ancienne voie et, pour ce faire, déter
miner la largeur et l'emprise de la voie, la 
profondeur de son enfouissement, la 
nature de son revêtement, ainsi que son 
état de conservation. En deuxième lieu, 
étendre ces critères à une réflexion sur une 
éventuelle remise en fonction de la drève. 
Le troisième objectif vise à procéder à une 
étude approfondie de l'ancienne voie, 
notamment des techniques de construction 
et de son évolution chronologique. 

Les travaux ont été programmés en trois 
étapes : débroussaillage, décapage et son
dages transversaux. Seules la première 
étape et la deuxième en cours sont présen
tées ici. 

La première étape a consisté à enlever 
la végétation sur toute la longueur de la 
drève et sur une largeur d'environ 10 m. 
Cette opération, indispensable pour la 
suite des travaux, a permis de dégager un 
certain nombre de souches des derniers 
arbres qui bordaient la drève. 

La deuxième étape, consistant en un 
décapage partiel, réalisé à la machine et 
à la main, a permis de retrouver deux 
voies pavées successives. L'une (voie 
pavée II) est large d'environ 4,20 m. 
L'autre (voie pavée 1), d'une largeur 
d'environ 4,80 m, est plus ancienne et 
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Vz1e générale, vers la porte de la ferme, du 
décapage en long dans la drève. 

S~r11œdel'Ari:ht'nlogi~ 
Dircrnon d~ W.11rc, DGATLP 

Plan général des décapages entre la ferme 
au sud et la porte de la ferme au nord. 



Décapage transversal 3 de la voie pavée Il. 

La porte de la ferme vue vers le nord. 

n'a été reconnue que de manière beau
coup plus fragmentaire. 

Le décapage a été effectué sous trois 
formes, chacune rencontrant un objectif 
spécifique. 

Un décapage d'une largeur de 1,20 ma 
couvert presque toute la longueur de la 
drève, depuis la porte de la ferme jusqu'à 
27 m de la ferme, la zone devant celle-ci 
étant inaccessible à cause de la présence 
d'un arbre séculaire et de la rue. Cette très 
longue tranchée a été implantée suivant un 
axe reliant le piédroit ouest de la baie de la 
porte de la ferme au perron del' escalier du 
maître-logis de la ferme, c'est-à-dire sur le 
bord ouest supposé de la voie, au pied du 
talus supérieur de la drève. Cette implanta
tion était dictée par le souhait de faire pas
ser l'aqueduc le long de l'ancienne voie, 
afin de ne pas l'endommager. En outre, de 
manière à accroître le champ d'investiga
tion, la tranchée a été divisée en deux tran
chées d'à peu près égale longueur de part 
et d'autre de !'axe. Dans la tranchée sud, le 
décapage a permis de découvrir la double 
bordure ouest de la voie II avec !'accote
ment pieJTeux. Le nettoyage manuel après 
le décapage a fait apparaître une deuxième 
double bordure qu'il faut attribuer à la voie 
pavée I. Cette bordure, contiguë à l' exté
rieur de l'autre, se trouve de plus en plus 
bas par rapport à celle-ci suivant la pente 
naturelle vers le nord. La différence de 
niveau passe de 0 m, au point situé à 10 m 
del' extrémité sud de la tranchée, à 0,30 m, 
au point situé à 4 7 m de la même extré
mité. A partir du point de même niveau des 
deux doubles bordures, vers le sud, il n'y a 
plus qu'une seule double bordure, celle de 
la voie I qui a été réutilisée pour la voie II. 
Dans la tranchée nord, le décapage en long 
a découvert le côté ouest de la voie li. A 
9 m au sud de !'extrémité du mur de sou
tènement de la berge gauche de la Thyle, le 
revêtement de moellons, disposés perpen
diculairement à !'axe de la voie, est coupé 
par une section de moellons disposés en 
oblique dans le sens de la pente vers la 
Thyle; cette section, légèrement creusée 
en son milieu, a pu servir de caniveau. Plus 
vers le nord, à 51 m de la porte de la ferme, 
un petit caniveau (haut. : 0,20 m; larg. : 
0,15 m) traverse perpendiculairement en 
surface la voie II; il est entièrement appa
reillé en pierres brutes de schiste et pré
sente une couverture de dalles. 

Quatre tranchées ont été ouvertes à 
!'extrémité sud de la drève, afin d' exami
ner le tracé en projet de l'aqueduc qui, 
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depuis la bouche d'eau située à l'est, 
devrait traverser obliquement la drève 
pour rejoindre le pied du talus ouest. Deux 
de ces tranchées couvrent !'endroit où les 
deux voies pavées se trouvent au même 
niveau. On a pu ainsi constater que la voie 
II intègre le bord est de la voie I, réutilisant 
non seulement la double bordure de celle
ci mais aussi une bande de pavage. Cet 
élargissement, combiné avec la réutilisa
tion de la bordure de la voie I du côté 
ouest, porte ici la largeur de la voie li à 
5 m. 

Enfin, quatre décapages transversaux 
ont été réalisés à la main. Ils débordent de 
chaque côté de la voie pavée II afin d'avoir 
une vue complète de sa largeur, y compris 
ses accotements, et de couvrir la voie 
pavée I plus large. Le décapage 1 a pris 
place au pied de la porte de la ferme, le 
décapage 2 à l'intersection des deux tran
chées longitudinales, les décapages 3 et 4 
dans la tranchée longitudinale sud. Le 
décapage 1 témoigne de la relation entre la 
porte actuelle, dont l'existence est attestée 
en 1726, et la voie II. Les quatre décapages 
ont permis de dégager la double bordure 
de la voie pavée II sur ses deux côtés, de 
reconnaître les ornières du charroi et d' ob
server la présence d'accotements empier
rés. En revanche, la voie pavée I, sans 
doute plus profondément enfouie, n'est 
apparue dans aucun de ces décapages. Il 
est prévu de procéder à quatre sondages 
profonds aux mêmes endroits. 

Les résultats enregistrés jusqu'ici 
répondent aux deux premiers objectifs de 
l'enquête. Une voie pavée (voie II) par
court toute la longueur de la drève. Elle est 
rectiligne et large d'environ 4,20 m, sa lar
geur atteignant 5 m vers la ferme. Elle est 
bien délimitée sur ses deux côtés par une 
double bordure de gros moellons. La voie 
se trouve à une profondeur variant de 
0, 10 m, dans la zone du décapage 2, à 1 m, 
à l'extrémité sud de la tranchée longitudi
nale sud ; cette variation de profondeur 
n'est toutefois ni progressive ni régulière. 
Son état de conservation est relativement 
médiocre. Sauf exceptions, la pierre utili
sée est le schiste local, provenant vraisem
blablement du versant même qui a été 
entaillé pour créer une plate-forme. A côté 
de tronçons plus ou moins bien conservés, 
le pavement a disparu à certains endroits 
et, de manière générale, il est ilrégulier et 
défoncé. Les moellons, posés sur chant, 
sont pour la plupart feuilletés et possèdent, 
de ce fait, un caractère antidérapant, le 



choix d'un schiste très friable étant proba
blement voulu. Toutefois, la connexion de 
la voie pavée II avec la ferme reste incon
nue. 

La découverte de la voie pavée II invite 
à reprendre le dossier du projet de réou
verture de la drève qui représente un axe 
de circulation important et privilégié du 
site abbatial. Mais ce projet implique 
nécessairement la restauration de la porte 
de la ferme ainsi qu'une étude archéolo
gique préalable de celle-ci. Or, cette étude 
ne peut être actuellement entreptise vu le 
danger réel d'effondrement de maçonne
ries (claveaux de schiste délités, fissures 
dans les murs, briques et pierres descel
lées, encadrement de la porte latérale 
effondré, etc.). De même, des sondages 
devraient être réalisés dans le prolonge
ment de la drève au nord de la porte, jus
qu'au moulin abbatial. 

En ce qui concerne la voie pavée I, elle 
peut être mise en relation avec une porte 

qui a disparu et dont l'existence est attestée 
par la gravure de 1659. Plus large (4,80 m 
à 5m) que la voie II, elle n'a été que très 
partiellement retrouvée vers l'extrémité 
sud de la drève où elle est rejointe à un 
même niveau par la voie II. Pour le reste, 
des sondages profonds devraient pennettre 
de compléter son examen. On peut cepen
dant d'ores et déjà observer qu'elle se dif
férencie de la voie II par la mise en œuvre 
de moellons de revêtement généralement 
plus petits et en tout cas de texture plus gré
seuse, aucun de ces moellons ne présentant 
le feuilletage caracté1istique de ceux de la 
voie II. En outre, sa bordure est simple par 
endroits, utilisant des blocs longs et larges, 
et elle est constituée de blocs à arêtes vives, 
alors que ceux de la voie II sont bombés et 
à bords arrondis. 

Nous remercions l' Atelier du Champ 
Sainte-Anne et plus particulièrement 
Michel Georges pour l'aide apportée à 
l'informatisation des données. 

Walhain/Walhain-Saint-Paul: caves 
des Temps modernes 

Eric DE W AELE 

Des travaux de terrassement pour la 
construction d'une habitation ont entraîné 
la découverte fortuite d'un ensemble de 
caves des Temps modernes sur le territoire 
de l'ancienne commune de Walhain-Saint
Paul (parc. cad. : Walhain, 1 re Div. 
(Walhain-Saint-Paul), Sect. B, n° 616g). Le 
site se localise à 150 m au nord-est des 
ruines du château, de l'autre côté de la rue 
du Vieux Château, sur la 1ive droite du 
ruisseau Le Nil. 

Le 8 juillet 1999, date de l'intervention 
du Service de l' Archéologie (Direction 
de Wavre, MRW), le terrassement était 
achevé et la dalle de béton venait d'être 
coulée, de sorte que seuls les profils, dans 
lesquels apparaissaient arrachements de 
murs et recoupements de remblais, ont pu 
être examinés. Les travaux d'excavation 
avaient arraché des murs de briques et 
emporté des remblais composés essen
tiellement de fragments de briques et 
déchets de mortier sur les deux tiers envi
ron de la superficie. Le plan schématique 
que nous avons restitué d'après la lecture 
des profils a été confirmé par le proprié-

taire qui avait procédé lui-même au ter
rassement. 

Quatre caves, A, B, C, D, alignées 
nord-est/sud-ouest, peuvent être identi
fiées, deux d'entre elles, A et B, étant sub
divisées en deux parties inégales. L' orien
tation de l'habitation contemporaine 
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Plan schématique des caves. 



Situation cadastrale des caves partiellement 
disparues. 

Sen 1>~ d~ l' An:h~ologk 
Dll~dtun J~ \\'J11c, DGATLP 
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coïncide avec celle des anciennes caves 
dont la largeur (9,50 m) est déterminée par 
les murs 2 et 7. La longueur de l'ensemble 
des caves (12 m), telles qu'elles ont été 
mises au jour, est en revanche incomplète, 
un remblai ayant été recoupé par l'excava
tion et au nord-est et au sud-ouest. De ce 
côté toutefois, entre l'excavation et le ruis
seau, un mur de briques, parallèle au 
mur 11, dont nous avons pu voir des pho
tographies, a été recoupé transversalement 
lors d'un sondage effectué par le proprié
taire; ce mur fermait sans doute le bâti
ment au sud-ouest. 

Le niveau (-205 cm) atteint par le ter
rassement, que nous avons repris en péri
phérie de la dalle de béton, c01Tespond à 
celui de la base de fondation de la plupart 
des murs anciens visibles dans les profils ; 
de fait, le propriétaire a retrouvé sur le 
fond de l'excavation les traces des bases 
de fondations en briques. Le sol d'argile 
des caves est visible dans les profils à la 
base des remblais à un niveau vaiiant de 
-165 à -180 cm. L'épaisseur de la couche 
de tene recouvrant les murs et les remblais 
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varie de 0,40 à 0,60 m. Les cotes de 
niveaux extérieures à l'excavation indi
quent une pente naturelle vers le sud et 
vers le ruisseau. On remarquera enfin l' ab
sence de la piene dans les maçonneries. 

Les murs 2 et 7 sont les deux seuls murs 
extérieurs. L'existence du mur 2 (larg. : 
0,55 m; larg. et haut. de la fondation: 
0,6510,70 et 0,55/0,60 m) est déterminée 
par deux airnchements à l'opposé, l'un 
(haut. totale conservée : 1,40 m) dans le 
profil nord, l'autre (haut. totale conservée : 
l m) dans le profil sud. Le parement inté
rieur du mur 7 (larg. : 0,60 m), recouvert 
encore par endroits d'un enduit de mortier, 
coïncide avec le profil est du terrassement ; 
dans sa partie médiane, toutefois, ce mur 
a été entièrement arraché par une exten
sion du terrassement; sa hauteur conser
vée est de 1,35 m au nord, de 0, 70 m au 
sud. 

Les murs 2 et 7 était reliés par trois 
murs de refend 5, 10 et 11. La présence du 
mur 5 (larg.: 0,47 m; larg. et haut. de la 
fondation: 0,55 et 0,45 m) est attestée par 
un anachement en ressaut sur le mur 7 
auquel il est liaisonné. Le mur 10 (larg. : 
env. 0,50 m) est seulement conservé dans 
le sol sous la forme d'une trace au pied du 
mur 7. Le mur 11, en revanche, est 
conservé à ses deux extrémités : à l'est, par 
un arrachement (larg. : 0,50 m; haut. 
conservée: 0, 70 m; base à -180 cm) en 
ressaut sur le mur 7 ; à l'ouest, sur une lon
gueur de 2,25 m (haut. conservée: 0,60 m; 
base à -165 cm), mais seulement sur une 
partie de sa largeur, l'excavation l'ayant 
recoupé longitudinalement. Le mur 11 est 
liaisonné avec les murs 2 et 7. 

Outre l' anachement du mur 2, le pro
fil nord montre ceux des murs 3, 6 et 8. 
Les murs 3 et 8 (larg. : 0,30 m; haut. 
conservée : 0,80 m) sont accolés respec
tivement aux murs 2 et 7 ; leur base 
(-180 cm), de 0,25 m plus haute que celle 
des murs 2 et 7, repose directement sur le 
sol d'argile de la cave A. Ces deux murs, 
manifestement postérieurs, se distin
guent de tous les autres par leur mortier 
blanchâtre ; leur paroi intérieure est 
recouverte d'un mortier de chaux avec 
enduit blanc. La cave A était divisée en 
deux parties inégales par le mur 6 (larg. : 
0,40 m ; haut. conservée : 0, 12 m) qui 
repose aussi directement sur le sol d' ar
gile de la cave. Son mortier jaune très 
sableux, semblable à celui des murs 2 et 
7, laisse supposer qu'il est contemporain 
de ceux-ci, et, comme eux, antérieur aux 
murs 3 et 8. Selon le propriétaire, un 



mur 9, dans le même axe que 6, divisait 
également la cave B. 

Deux remblais, 4 et 12, comblant respec
tivement les caves A et D, ont été recoupés 
par l'excavation. Ils sont constitués de frag
ments de briques et de déchets de mortier. 
Quelques dalles de pavement en schiste ver
dâtre (0,22 x 0,23 m) et en pielTe de 
Gobertange (0,22 x 0,23 met 0,28 x 0,29 m) 
ont été recueillies dans le remblai 4. Le sol 
d'argile, recouve1t d'une mince couche de 
telTe noire, visible à la base de ces remblais, 
se situe à -180 cm dans la cave A, à -165/ 
-175 cm dans la cave D. 

Les profils 13 (long. : env. 2 m) et 15 
montrent le sol en place interrompu par un 
remblai 14 (long. : env. 2,25 m; base à 
-205 cm) de fragments de briques et de 
déchets de mortier. La tranchée de fonda
tion du mur 2 est nettement visible dans le 
profil 13. A 1' endroit d'une perturbation, le 
profil 15 recoupe à sa base une canalisa
tion 16 (haut. : 0,50 m; larg. : 0,55 m; 
haut. et larg. du conduit: 0,21 et 0,14 m) 
dont le fond et la couverture sont formés 
de deux briques superposées. Le profil 1 
montre sur toute sa longueur (4 m) une 
fosse (fond à -190 cm environ) entière
ment remblayée de fragments de briques et 
de particules d'argile cuite rouge et noire, 
avec quelques traces de charbon. Il s'agit 
apparemment de déchets de cuissons réali
sées sur place. Cette fosse, dont le fond est 
irrégulier, quoique plus ou moins horizon
tal, vient buter sur le mur 2. 

Deux phases de construction, d'impor
tance très inégale, peuvent être distinguées 
au sein de la période des Temps modernes. 
L'implantation des caves est finalisée dès 
la première phase, puisque tous les murs 
relèvent de celle-ci, à l'exception des murs 
3 et 8 qui n'entraînent aucune modifica
tion du plan général. Les murs de la pre
mière phase sont maçonnés à l'aide d'un 
mortier très sableux, contenant peu de 
nodules de chaux. La seconde phase, cor
respondant seulement à des travaux de 
transformation intérieure de la cave A, est 
représentée par les murs 3 et 8 qui ont été 
accolés à la face inté1ieure des murs 2 et 7, 
et posés directement sur le sol de la cave ; 
les briques des murs 3 et 8 sont liées avec 
un mortier blanchâtre contenant du gra
vier. On remarquera que tant le module des 
briques que leur cuisson ne présentent pas 
de différences d'une phase à l'autre. En ce 
qui concerne le module des briques, nous 
avons relevé les variations suivantes, pour 
la première phase: 22123 x 11 x 5,5/6 cm 
(mur 2), 22 x 11 x 6 cm (mur 6), 24 x 11 x 

6 cm (mur 7) et 24 x 12 x 5/6 cm (mur 11), 
et pour la seconde phase : 24 x 11/11,5 x 
5/5,5 cm (mur 3). Quant à la couleur des 
briques, elle varie du rouge orange au 
rouge violacé, parfois noirâtre, dans les 
mêmes maçonneries. 

Quelques rares fragments de céramique 
ont été recueillis dans les déblais. Il s'agit 
presque exclusivement de fragments de 
plaques à rebords entièrement pe1forées. 
Un fragment conservé sur sa lai·geur (lai·g. 
extér. : 23 cm; larg. intér. : 19 cm; ép. : 
2 cm; haut. des rebords: 3,8 cm) mérite 
d'être décrit: petforations ( diam. : 2/3 mm) Situation topographique des caves. 
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régulièrement serrées (neuf sur la largeur) 
et alignées dans les deux sens, agrandies 
sous forme de cupules (diam.: 1,5 cm) sur 
la face intérieure; telTe orange; face exté
rieure couverte de glaçure plombifère brun 
noir au manganèse ; traces noires de feu sur 
la face intérieure et sur le sommet des 
rebords. Cette plaque faisait partie d'un 

TOUTES PERIODES 

Jodoigne: château Pastur 

Eric DE W AELE 

Une aire de stationnement a été aména
gée à l'arrière de l'hôtel de ville de 
Jodoigne, dit château Pastur du nom du 
notaire qui fut son propriétaire au 
x1xe siècle. Les travaux, qui ont eu lieu en 
août et septembre 1997, ont entraîné la 
découverte de céramiques gallo-romaine, 
médiévale et des Temps modernes. 

Les tessons ont été recueillis par les 
ouvriers sous la conduite de M. Daniel 
Monnon, membre du Cercle hist01ique de 
Jodoigne, qui participait aux travaux en tant 
que formateur en construction du Forem. 
Nous remercions vivement ce dernier 
d'avoir informé le Service del' Archéologie 
de la Direction de Wavre et de nous avoir 
transmis le matéiiel pour étude. 

Le château Pastur date pour sa 
majeure partie de 1730. Il a remplacé une 
bâtisse à caractère résidentiel qui fut éri
gée entre 1614 et 1623 sur des vestiges 
du château primitif. Celui-ci, saccagé en 
1578 durant les guerres de religion, 
aurait été construit entre 1204 et 1229 
(HANON DE LOUVET R., 1941. Histoire 
de la ville de Jodoigne, I, p. 76 s., 191 s.; 
MARTINY V.-G., 1971. Le Château Pastur, 
Brabant, l, p. 44-50). 

Le château occupe un éperon rocheux 
au confluent de la Grande Gette et du 
ruisseau Saint-Jean, anciennement le 
Molembais et aujourd'hui voûté. 

L'aire de stationnement a été aménagée 
vers la pointe nord de ce promontoire, 
directement à l'arrière du corps de logis du 
château, sur une profondeur maximale de 
19 m. Tout le long de la façade, sur 36 m, 
elle forme une bande large de 6 m; au-delà 
de celle-ci vers le nord, soit sur 13 m, sa 
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ensemble maçonné puisqu'elle porte des 
traces de mortier blanchâtre sur ses trois 
bords conservés; elle appartenait peut-être 
à un système de séchage de céréales. 

Les niveaux ont été pris par rapport à un 
point 0 situé au milieu de la rue en face de 
la parcelle concernée. Les relevés et des
sins ont été réalisés par Yves Germain. 

longueur se réduit à 28,50 m, une partie du 
jardin, clôturé par un mur, ayant été 
conservée à l'ouest et au nord. 

Les travaux de nivellement ont entraîné 
l'enlèvement de remblais sur une épais
seur augmentant progressivement d'envi
ron 0, 10 m au pied du bâtiment à environ 
0,80 m à l'extrémité nord de l'aire de sta
tionnement. 

Le matériel céramique provient de ces 
remblais. 

La céramique gallo-romaine est repré
sentée quasi exclusivement par trois tes
sons de sigillée (examen et datation par 
J.-P. Dewert): 

- fragment de bord de Drag. 45 (4,8 x 
5,5 cm) à vernis de bonne qualité; 

fragment de la partie supérieure d'un 
bol probablement décoré (3,7 x 4,2 cm) à 
vernis de bonne qualité ; 

- petit fragment indéterminé (1, 7 x 
3,4 cm). Les deux premiers tessons pro
viennent des ateliers d'Argonne et peuvent 
être datés de la deuxième moitié du 
ne siècle-première moitié du me siècle ; le 
troisième tesson provient du Centre de la 
Gaule. Quelques fragments de tegulœ et 
d' imbrices ont également été recueillis. 

La céramique médiévale et des Temps 
modernes est représentée par une trentaine 
de tessons. Une dizaine d'entre eux appar
tiennent à sept individus qui méritent 
d'être analysés (examen et datation par 
P.-M. Vêche): 

- bord et fond de pot globulaire (1); 
lèvre en bandeau mouluré; pâte surcuite à 
smfaces brunes avec traces de glaçure plom
bifère brun noir; cuisson réducttice; te1Te 
rouge de type Andenne; xrne-xrve siècle; 



- trois fragments de bords de tèles à 
lait, en bandeau avec lèvre arrondie et 
épaissie (2-3-4) ; le premier en terre 
blanche avec glaçure plombifère jaune, le 
deuxième en terre gris beige avec glaçure 
vert olive, le troisième présentant une sur
cuisson caractérisée. Bas Moyen Age; 

- fragments d'une marmite tripode à 
glaçure au plomb avec manganèse; décor 
d'un bandeau de pressions au pouce sur le 
col ; probablement xve siècle ; 

- fragment de tèle ou de plat ; terre fer
rugineuse rougeâtre; glaçure brune mou
chetée ; xve-xvre siècle ; 

- fragment d'écuelle (?) ; décor à la 
barbotine de couleur vert moucheté ; pro
bablement xvne siècle. 

La céramique du Moyen-Age et des 
Temps modernes, datée du xrue au 
xvrre siècle, couvre les occupations cas
trales antérieures au château de 1730. Les 
remblais d'où elle provient peuvent ainsi 
être mis en relation avec les travaux de ter
rassement préalables à la construction de 
celui-ci. 

La découverte de céramique gallo
romaine, en revanche, constitue un témoi-

gnage inédit en ce qui concerne le centre 
de Jodoigne. Elle n'est cependant pas sur
prenante en soi, si l'on tient compte de la 
localisation privilégiée et du caractère 
naturellement défensif du site qui s'im
pose encore aujourd'hui comme tel dans le 
paysage urbain. Cette découverte, en 
outre, est confirmée par la présence, que 
nous avons pu observer à diverses reprises, 
de fragments de tuiles romaines à la sur
face des chemins de gravier du jardin en 
pente situé devant le château Pastur. 

J 

Rebecq/Bierghes : traces d'occupation 
protohistorique ou gallo-romaine 

Stéphane VANDERVEKEN et Nathalie BLOCH 

Le suivi archéologique de la pose d'un 
gazoduc entre Tubize et Herne, en sep
tembre et octobre 1999, financé par la 
société Distrigaz, a permis notamment la 
mise au jour d'une fosse datée de la fin de 
l' Age du Fer ou de l'époque romaine sur 
la commune de Rebecq, à 300 m à l'est de 
la drève du Corps de Garde ( coord. 
Lambert: 130,900 est/153,750 nord; 
parc. cad.: Rebecq, 2e Div., Sect. D, 
n° 217). 

La fosse a été découverte lors du creu
sement de la tranchée sous une épaisse 
couche de colluvions. La structure, large 
de 50 cm à la base, possède un fond plat et 
un profil vertical dans son tiers inférieur. 

Elle s'évase ensuite fortement et atteint 
2 m de large à l'ouverture. 

Son comblement est constitué de trois 
couches distinctes. La couche inférieure se 
compose d'un limon argileux orangé. Elle 
est surmontée par une couche de limon 
lessivé gris délimitée par un liseré de fer à 
la base qui indique la stagnation d'eau à ce 
stade du remplissage. Le comblement final 
est formé d'un limon brun-gris contenant 
du charbon de bois, de la terre brûlée, des 
cailloux et quelques fragments de céra
mique. Il s'agit d'une céramique tournée, à 
pâte noire, mal cuite et friable pouvant être 
attribuée à la fin de l' Age du Fer ou à 
l'époque romaine. 
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Céramique médiévale: 1. Bord de pot glo
bulaire; 2-4. Trois ji-agments de bords de 
tèles à lait. Echelle 113 (dessins A. Burette). 





0 30 km 

Carte administrative des communes de la province de Hainaut visées par les notices 
(cartographie Chr. Frébutte, Dir. Archéologie, MRW): 
Â Commune dont la localité du même nom est concernée 
6 Commune dont la localité du même nom n'est pas concernée 
• Autre localité concernée 
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., Ji.. Binche 
Waudrez 





E D I T 0 R I A L 

Prospections et suivis de placements de canalisations représentent une grande part 
des comptes rendus hennuyers de cette chronique. 

Haches préhistoriques, tuiles, briques, pendeloques et tessons de poterie d'époque 
romaine ramassés dans les champs, sont autant d'indices de la présence de l'homme dans 
nos régions. Il faut savoir gré aux auteurs de nous en donner l'information. 

Le suivi de la pose du gazoduc Gibecq-Thieulain long de 25,6 km a été entièrement 
financé par la société Distrigaz suite à une convention avec l' ASBL Recherches et 
Prospections archéologiques en Wallonie. Il a permis de repérer de nombreux vestiges 
parmi lesquels plusieurs fosses et fossés protohistoriques, seules découvertes de cette 
époque mentionnées dans ces notices. Expérience semblable à Tournai où la surveillance 
du placement de collecteurs sur les deux rives de l'Escaut renouvelle les connaissances 
en matière de topographie antique et médiévale. Ce type de démarche mérite certaine
ment d'être poursuivi. 

Autre intervention de plus en plus fréquente, la fouille accompagnant la restaura
tion des monuments et jardins, outre son apport scientifique, facilite les choix des archi
tectes comme à Seneffe, Enghien, Lessines ... Dans ce sens, nous mentionnerons spé
cialement l'opération clôturée cette année à Binche, qui offre une vision nouvelle de la 
fortification. 

Un effort particulier est toujours réservé à la prévention ou plutôt à la programma
tion des sauvetages comme à Spiennes, Binche/Waudrez, Lessines ou Tournai. 

En matière de fouille programmée, les recherches se poursuivent à Pont-à-Celles 
dans le vicus de Liberchies, à Leuze-en-Hainaut, ainsi qu'à Belœil pour améliorer la 
compréhension de la Céramique du Limbourg. 

On notera que les notices du Hainaut ont trait à vingt-trois communes parmi les
quelles Ath, Tournai et Leuze-en-Hainaut sont les mieux représentées. Autre constat 
indicatif: la quasi-totalité des notices du Moyen Age et des Temps modernes émane de 
l' Administration. 
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Le suivi des travaux de pose du gazaduc 
Gibecq-Thieulain (photo O. Vrielynck, 
Recherches et P1mpections archéologiques 
en Wallonie). 

Les jàuilles accompagnalll la restauration 
des remparts de Binche (photo G. Focant, 
DPat, MRW). 



Echelle 112. 

L'année 1999 a vu encore la modification du décret de 1991. Le nouveau texte redé
finit les clauses pour les découvertes fortuites; il ajoute les notions de dépôts agréés et 
d'inventaire dont on espère la mise en pratique prochaine. Un projet de partenariat euro
péen devrait permettre au Hainaut d'y contribuer; dans le cadre d'Inteneg IIC, la Région 
wallonne participe au projet Planarch, dont l'objectif est l'examen des incidences de 
l'aménagement du territoire sur le patrimoine archéologique. Il vise à élaborer des 
méthodologies pour la prise de décisions concernant les vestiges archéologiques, ce qui 
suppose un recensement des sites connus. Les communes de Bernissart, Antoing, 
Péruwelz et Brunehaut ont été plus particulièrement ciblées. 

Enfin nous terminerons sur le succès de la troisième journée d'archéologie hen
nuyère dont la formule semble satisfaire la plupart des participants. 

PREHISTOIRE 

Antoing/Péronnes : 

Martine SOUMOY 

fragment de poignard en Grand-Pressigny 

Marianne DELCOURT-VLAEMINCK 

Lors de prospections de surface en sep
tembre 1999, Ph. Soleil a récolté un frag
ment de poignard à Péronnes, au lieu-dit 
«Le Large» (face aux chantiers Plaquet). 
L'intérêt de cette découverte réside dans le 
fait que la pièce a été confectionnée en 
silex du Grand-Pressigny, matériau origi
naire d'Indre-et-Loire (France) qui fut 
exporté sur de longues distances au cours 
de la première moitié du troisième millé
naire. 

Il s'agit de la partie proximale d'une 
lame à deux pans fracturée transversale-

ment vers l'extrémité distale (long. préser
vée : 7, 10 cm) et ayant conservé un reste 
de talon dièdre piqueté. Le fragment de 
lame a été reconverti en grattoir caréné à 
front convexe par retouche écailleuse ; des 
traces d'écrasement suggèrent une pos
sible réutilisation comme retouchoir. Les 
bords du poignard présentent une retouche 
inégulière, semi-abrupte à gauche, courte 
à longue et plate à droite; à la partie proxi
male, on observe un léger rétrécissement 
destiné vraisemblablement à favoriser 
l'emmanchement de la pièce. 

Ath/Irchonwelz : hache polie 

Jean DUFRASNES 

Cette hache a été découverte lors de 
prospections pédestres se déroulant au 
nord du village d'Irchonwelz. Elle gisait 
sur une zone tapissée de galets, au sommet 
d'une colline (coord. Lambert: 146,870 
nord/105,800 est). A 200 m plus à l'est, 
aux alentours des vestiges gallo-romains 
du «Champ de Babillone-Marquette », 
nous avons récolté une dizaine d'artefacts 
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préhistoriques en silex parmi lesquels 
figurait aussi un éclat poli. 

La hache est de forme allongée. Les 
bords, convergents, sont facettés et 
légèrement convexes. Le tranchant, 
convexe à fil linéaire, est affecté par des 
enlèvements récents dus aux engins 
agricoles. Les joues ont subi un polis
sage soigné qui a cependant laissé sub-



sis ter quelques négatifs d'enlèvements 
liés au façonnage. Le talon a été brisé 
récemment comme l'indique l'absence 
de patine sur la tranche. L'artefact pré-

sente une section ovale et est en silex de 
type Spiennes. 

Longueur conservée: 14,3 cm; largeur: 
6 cm; épaisseur: 3,4 cm. 

Ath/Ormeignies : sauvetage d'une fosse rubanée 
au lieu-dit «Bois de la Bonne Fortune» 

Olivier VRIELYNCK et Bertrand DURBISE 

De fin août à décembre 1999, la société 
Distrigaz a procédé à l'installation d'une 
conduite de gaz de 350 mm de diamètre 
sur un tracé long de 25,663 km entre Ath/ 
Gibecq et Leuze-en-Hainaut/Thieulain. 
Comme par le passé, cette société a entiè
rement financé le suivi archéologique des 
travaux suite à une convention établie avec 
l' ASBL Recherches et Prospections 
archéologiques en Wallonie. 

Le sauvetage d'une fosse rubanée située 
au lieu-dit «Bois de la Bonne Fortune», à 
Ormeignies, a eu lieu lors de ce suivi. La 
fosse se trouvait au sommet d'une colline, 
entre le Rieu d'Ormeignies et le chemin de 
la Bonne Fortune (ait.: 58 m; coord. 
Lambert: 105,344 est/144,300 nord). De 
plan allongé irrégulier (long. : 2,5 m; 
larg. : 1,2 m; prof. : 26 cm), elle a livré une 
centaine de tessons de céramique et 21 
pièces lithiques. Le matériel en silex com
porte un petit grattoir, une lame de faucille 
et un percuteur ou broyeur. Une vingtaine 
de tessons de céramique sont décorés, dont 
la moitié appartiennent à un vase en 
Céramique du Limbourg. Les deux types 
de décors rubanés identifiés sont des 
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Hache polie d'Irchomvelz. Echelle 112. 

Situation topographique des sites rubanés 
et blicquiens cités (fond de carte JGN): 
1 et 2. Ormeignies «Bois de la Bonne 
Fortune»; 3. Irchonwelz «Bois de la Bonne 
Fortune»; 4. Irchomvelz «Bonne Fortune». 



rubans remplis de lignes d'impressions au 
peigne à deux dents et d'autres remplis 
d'incisions discontinues. 

Cette région est bien connue pour sa 
richesse en sites du Néolithique ancien. 
Deux sites rubanés et un site blicquien 
portent déjà le nom du lieu-dit <<Bonne 
Fortune». Le premier site rubané se situe 
660 m à l'est de notre fosse (CAHEN D., 
DEMAREZ L. & VAN BERG P.-L., 1979. 
Sites danubiens en Hainaut occidental, 
Bulletin de !'Association scientifique lié
geoise pour la Recherche archéologique, 
13, p. 22-30). Le deuxième site rubané a 
été identifié par des prospections de 

L. Demarez, 720 m au sud-ouest de notre 
site (DEMAREZ L. & DAUBECHIES M., 
1993. Ath/Irchonwelz: habitat et fosse du 
Néolithique ancien, Chronique de !'Ar
chéologie wallonne, 1, p. 18). Ces deux 
sites n'ont livré que quelques fosses. Le 
site blicquien, sur lequel trois maisons ont 
été identifiées, se trouve quant à lui 700 m 
au nord-est (DEMAREZ L. & CONSTANTIN 
C., 1987. Habitat du groupe de Blicquy à 
Irchonwelz «Bonne Fortune». ln: 
CAHEN-DELHAYE A., DE LICHTERVELDE 
C. & LEUXE F. (éd.), L'Archéologie en 
Wallonie 1980-1985. Découvertes des 
cercles archéologiques, Namur, p. 48-50). 

Belœil/ Aubechies : Rubané et Groupe de Blicquy 
à « Coron Maton » 

Claude CONSTANTIN 

Ces fouilles ont été effectuées en 1999, 
sous la direction de Claude Constantin, 
CNRS (France) en partenariat avec le 
Cercle de Tourisme et de Recherches 
archéologiques Blicquy-Aubechies sur le 
site déjà fouillé partiellement au cours de 
cinq campagnes échelonnées entre 1977 et 
1998 (localisation du site : coord. Lambert : 
102,000 est/139,650 nord; parc. cad.: 
Belœil, 10e Div., Sect. B, n° 1383). 

L'objectif des fouilles est de faire avan
cer la compréhension du phénomène 
« Céramique du Limbourg » sur ce site qui 
est celui qui en a fourni la plus grande 
quantité. En effet plus de quarante ans 
après son identification cette céramique, 
qui se distingue totalement de la céra
mique rubanée avec laquelle elle coexiste, 
tant par la technique, les décors et les 
formes, reste de signification et d'origine 
énigmatiques. La fouille complète du site 
rubané pouffait permettre de multiplier les 
observations contextuelles (association de 
la Céramique du Limbourg avec des struc
tures, des activités, des phases chronolo
giques) et de faire avancer cette question. 

La fouille de 1999 a permis de terminer 
l'exploration de la limite méridionale du 
site rubané et accessoirement d'augmenter 
la surface fouillée de la partie blicquyenne 
du site située plus à !'est. La fouille a per
mis de compléter l'exploration de toutes 
les fosses de la maison 40 (fouillée en 
1980). Ce bâtiment qui appartient à la pre-
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mière phase, la plus ancienne, d'occupa
tion du site (CONSTANTIN C., 1985. Fin du 
Rubané, Céramique du Limbourg, et post
Rubané. Le Néolithique le plus ancien en 
Bassin parisien et en Hainaut (British 
Archœological Reports. BAR Interna
tional Series, 273, 2 vol.) ne livre pas de 
Céramique du Limbourg, ce qui confirme 
que celle-ci n'apparaît que dans la seconde 
et plus récente phase d'occupation. 

Deux autres fosses (38 anciennement 
fouillées et 113 fouillées en 1999) enca
drent très probablement, au nord et au 
sud un bâtiment dont les fondations ont 
été emportées par l'érosion due à la 
pente et aux pratiques agricoles. Ces 
deux fosses ont fourni de la Céramique 
du Limbourg. De plus, des fragments 
d'un même vase proviennent de la fosse 
113 et d'un ensemble de silos (fosse 10), 
situé quelques mètres plus au nord et qui 
est la structure la plus riche du site en 
Céramique du Limbourg. Les trois 
fosses peuvent donc être considérées 
comme un ensemble chronologiquement 
homogène. 

Dans la partie blicquyenne du site un 
alignement de deux fosses allongées a 
livré un ensemble céramique de plus de 20 
vases, des anneaux en schiste et un impor
tant débitage de silex. Ces deux fosses 
sont situées à proximité d'un double ali
gnement de fosses appartenant à un bâti
ment très érodé fouillé en 1980 et 1988. 



Malgré cette proximité, les fosses 
fouillées en 1999 semblent appartenir à 
une autre phase d'occupation du Groupe 
de Blicquy que le bâtiment si l'on en juge 
à la différence d'orientation des aligne
ments et à la présence importante, cette 
année, de décors en « arêtes de poissons » 

qui étaient absents lors des fouilles précé
dentes. 

Nous comptons poursuivre la fouille du 
secteur rubané au cours des prochaines 
années, ceci avec l'objectif de mieux com
prendre le statut de la Céramique du 
Limbourg sur ce site. 

Bernissart : artefacts préhistoriques 
Serge PARENT 

Lors de prospections menées à 
Bernissart de 1982 à 1999, nous avons 
récolté 118 artefacts en silex. Ces derniers 
gisaient à la lisière nord d'un bosquet et 
sur plus d' 1 ha (parc. cad.: Bernissart, ]re 

Div., Sect. B, nos 754, 755b, 756a, 756b, 
757, 757 et 760). Cette zone a livré, outre 
les pièces dont il sera ici question, un frag
ment de hachette en grès (DUFRASNES J., 
1995. Bernissart: fragment de hachette 
polie en grès, Bulletin du Cercle royal 
d'Histoire et d'Archéologie d'Ath, 8, 167, 
p. 104-105). 

Dans ce matériel, notons la présence 
d'un nucléus et d'un éclat, fortement pati
nés, qui pourraient dater du Paléolithique. 
Une armature triangulaire, à base concave 
et retouche inverse, réalisée en silex 
brun translucide serait attribuable au 
Mésolithique ou au Néolithique ancien 
(1). Elle a été découverte vers le milieu de 
la parcelle n° 754. 

Le matériel néolithique se répartit 
comme suit: 

- une hache polie (2), vraisemblable
ment en silex de type Spiennes, retaillée 
dans sa partie distale; à cette extrémité, 
des traces d'écrasement dues à son utilisa
tion comme percuteur sont visibles. Les 
bords rectilignes, à axes convergeant vers 
le talon, présentent des méplats bien mar
qués. Le profil latéral est asymétrique; 

- une herminette (3), en silex de prove
nance indéterminée, brisée au niveau du 
talon lors de son utilisation. Elle est uni
quement polie dans sa partie distale ; 

- deux éclats portant des traces de 
polissage; 

- une armature de flèche perçante (4), 
à retouche alterne, en silex de type 
Spiennes; 

- sept grattoirs (un sur bout de lame 
(5), un sur éclat laminaire épais, trois dis
coïdes ( 6-7) et deux sur éclats) ; 

- un nucléus globuleux. 
Le caractère atypique de ce matériel 

permet difficilement de l'attribuer précisé
ment à l'une ou l'autre époque du 
Néolithique. 
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Art~facts rerneillis à Bernissart. 
Echelle 112. 
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Hache polie d'Erbisœu/. Echelle 112 (dessin 
J. D11.fras11es). 

Jurbise/Erbisœul: hache polie 

Suzanne LECRENIER, Serge PARENT et Jean-Pierre YERNAULT 

En 1994, M. Bertolomé, employé par la 
firme Laevens, découv1it cette hache polie 
lors du creusement des fondations d'une 
habitation faisant partie d'un lotissement à 
Erbisœul. Sans en connaître la nature mais 
intrigué par la forme de cette pierre, il la 

conserva et, en 1999, la montra à Madame 
la Conservatrice de l'Espace gallo-romain 
d' Ath. Suite à cette démarche, cette hache 
a pu être étudiée par la cellule d' archéolo
gie du Cercle royal d'Histoire et d' Ar
chéologie d' Ath. Notons encore que grâce 
à l'amabilité de l'inventeur, elle trouvera 
place dans les vitrines de la nouvelle salle 
de Préhistoire du musée de la rue de 
Bouchain à Ath. 

Le tranchant, convexe et symétrique, est 
légèrement déporté par rapport à l'axe de 
la pièce; il est affecté par de petites 
esquilles. Les bords présentent des 
méplats. Les parties distales des joues 
montrent un polissage soigné. Le talon, 
brisé, a été réaménagé; à ce niveau, les 
arêtes vives ont été émoussées par percus
sion et seuls quelques petits enlèvements 
sont probablement dus aux engins agri
coles. De section biconvexe, cette hache 
qui est attribuable au Néolithique moyen 
ou final est réalisée en silex gris zoné de 
type Ghlin. 

Longueur: 9,5 cm, largeur: 7,5 cm, 
épaisseur : 3 cm. 

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

Hélène COLLET et Michel WOODBURY 

La fouille de structures d'extraction sur 
le plateau de Petit-Spiennes (parc. cad.: 
Mons, 19e Div., Sect. B2, n° 393c; coord. 
Lambert relevés par J. Debie au GPS de 
précision métrique: 122,504 est/123,319 
nord) s'est poursuivie durant toute l'année 
1999 grâce à une subvention accordée par 
la Région wallonne à la Société de 
Recherche préhistorique en Hainaut. 

Les travaux réalisés durant l'année 
écoulée ont permis d'achever la fouille du 
puits n° 11 et d'entamer la fouille de trois 
nouvelles structures situées aux abords de 
ce dernier (structures 6, 19/20 et 28). 

Grâce à la pose d'un étayage supportant 
le pourtour du puits n° 11 à hauteur du 
niveau d'exploitation, l'exploration de 
celui-ci a pu être effectuée. Bien que le puits 
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descende jusqu'à 9 m de profondeur, l'ex
ploitation se développe entre 6,80 m et 
7 ,60 m de profondeur, à hauteur du seul 
banc de silex rencontré par les mineurs néo
lithiques. A partir du puits d'accès, l'extrac
tion a été pratiquée dans toutes les directions 
jusqu'à 0,80 ou 1 m des bords. Ensuite, des 
secteurs ont été réservés pour fonner des 
sortes de piliers tandis que d'autres ont été 
exploités jusqu'à 2,40 m par rapport aux 
bords du puits. Vers l'est et l'ouest, ces 
zones d'extraction adoptent la fmme de 
véritables gale1ies tandis qu'au nord et au 
sud, il s'agit plutôt d'alvéoles. Leur ouver
ture de forme rectangulaire est large de 
1,40 m à 1,60 m pour une profondeur de 
1,20 m à 1,40 m. Le toit de la galeiie, lors
qu'il ne s'est pas effondré, est plan et situé à 



0,70 m de haut. Le silex extrait a été airnché 
au sol ainsi qu'à hauteur des parois. La 
superficie exploitée couvre 22,50 m2, ce qui 
correspond approximativement à la taille 
des deux systèmes miniers fouillés à ce jour 
par la Société de Recherche préhistmique en 
Hainaut (GOSSELIN F., 1986. Un site d'ex
ploitation du silex à Spiennes (Hainaut), au 
lieu-dit «Petit-Spiennes», Vie archéolo
gique, 22, p. 33-160). 

La structure 6, de plan ÜTégulier, mesure 
en smface 8,40 m x 5,20 m. La fouille du 
premier mètre montre la présence probable 
d'un puits dans le secteur nord-est comme 
tend à l'indiquer le pendage presque verti
cal des silex inclus dans les couches péri
phériques. Le comblement final de la struc
ture, caractérisé par des couches à forte 
charge humifère, a livré un mobilier homo
gène, caractéristique de l'activité minière. 
Celui-ci comprend des ébauches d'outils 
bifaciaux, des pics en silex, des morceaux 
de grès et de quartzite parmi lesquels on 
dénombre des fragments de polissoir et des 
percuteurs, de rares fragments de bois de 
cerf et de la faune. Des blocs de craie pré
sentant des traces dues à l'utilisation d' ou
tils en bois de cerf ont également été 
découverts dans cette structure. L'absence 
de maté1iaux anachroniques comme la fraî
cheur des éclats, exempts de toute trace de 
contact avec des instruments aratoires, 
montrent que le comblement final de la 
structure n'a pas subi de bouleversement 
majeur après le Néolithique. Cette consta
tation est importante dans la mesure où, à 
côté de la lente compaction des remblais, 
les structures d'extraction de Spiennes peu
vent être sujettes à des tassements subits 
dus à des vides sous-jacents (HUBERT Fr., 
1969. Fouille au site minier néolithique de 

Spiennes. Campagne de 1965, Bruxelles 
(Archœologia Belgica, 111) p. 37-39; DE 
HEINZELIN J., 1993. Ossements humains 
dits néolithiques de la Région de Mons 
(Belgique), une évaluation, Bulletin de 
l'Institut royal des Sciences naturelles de 
Belgique, Sciences de la Terre, 63, p. 327). 
Nous avons eu l'occasion d'observer ce 
phénomène l'année dernière à Petit
Spiennes. Suite à de violents orages, un 
puits s'est tassé brusquement laissant un 
trou béant profond de 2 m dans la pat-celle 
406c. 

L'absence de bouleversement important 
postérieur à l'activité minière semble éga
lement attestée dans le cas de la structure 
28. Il s'agit d'une structure de plan ova
laire de 3,50 m x 3,20 m dont le comble
ment final est composé d'un limon gris
brun humifère. Le mobilier découvert 
comprend des ébauches d'outils bifaciaux, 
des pics en silex, de la faune, des frag
ments de bois de cerf, un nucléus à lames 
et un tesson dégraissé au silex. 

La structure 19/20 diffère des structures 
précédentes par son comblement final 
constitué exclusivement de couches de 
limon jaune exemptes de tout mobilier 
dont la puissance maximale atteint 1,80 m. 
Sous ce comblement final, apparaît une 
couche composée de limon brun-gris et de 
très nombreux éclats de silex recouverts de 
concrétions calcaires. Cette structure pos
sède plus de 5,20 m selon l'axe nord
ouest/sud-est et 6,20 m selon l'axe nord
est/sud-ouest. 

Les fouilles qui se poursuivront durant 
l'année 2000 permettront de préciser la 
nature de ces différentes structures dont 
deux possèdent des dimensions inhabi
tuelles. 
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Outil en bois de ce1f découvert à la base du 
puits 11°11 (dessin P.-Ph. Sartieaux, Serv. de 
/'Archéologie, Dil: Hainaut I, MRW). 

0 3 cm 



Hache de Rumes: face gravée 
(photo P. Maurage). Dessin: échelle 112. 

Rumes : hache en pierre 

Marianne DELCOURT-VLAEMINCK 

Lors de prospections, Stéphane Berton 
a découvert une hache en roche dure à la 
surface d'un champ au lieu-dit «Le 
Calvaire» à Rumes. La pièce, confection
née à partir d'un grès de teinte gris-noir, 
présente un caractère inhabituel à cause de 
la présence de traits gravés sur une face . 

Cette pièce mesure en longueur: 110 mm, 
en largeur au tranchant: 45,6 mm, en largeur 
au talon: 16 mm et en épaisseur: 25 mm. 

Description 

La pièce en forme de trapèze allongé a 
un tranchant convexe dissymétrique, 
endommagé par endroits, et se terniine par 
un étroit talon, rectiligne obliquement. Le 
bord droit, convexe et orthogonal aux faces 
de la hache, a été aplati par polissage ; vu de 
profil, il semble divisé à partir du sommet 
par une rainure de quelque 24 mm. Le bord 
gauche, moins régulier, a conservé l'aspect 
de la roche initiale et n'a été poli que sur la 
longueur de la face inférieure. Sa partie 
supérieure est oblique interne par rapport à 
la face gravée, ce qui confère à la hache une 
section irrégulière. Cette portion de la pièce 
n'a pas été aménagée par polissage et pré
sente une profonde éraflure oblique, 
récente. La face supérieure, légèrement 
bombée, possède un poli relativement mat 
par rapport à celui du bord droit et de la face 
plane. Abstraction faite des stries de polis-
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sage, elle est ornée d'une gravure principa
lement réalisée au moyen d'un trait au pro
fil en U très évasé, large de 1 à 1,5 mm envi
ron, suivant plus ou moins fidèlement les 
contours de la hache : trait doublé au tran
chant à cause d'un repentir, trait simple, de 
largeur et de profondeur inégales, parallèle 
aux bords, dont le tracé se perd paifois sur 
la droite. Une faible dépression ovale, loca
lisée vers le talon, est exempte de gravure. 
Une incision longitudinale au profil en U 
évasé, large de 0,8 mm et parfois accompa
gnée à gauche d'un trait plus fin, partage le 
dessin en deux régions de largeur inégale, 
l'une étroite et quasi vierge de gravure, si ce 
n'est une incision verticale, longue de 
11 mm, localisée à la paitie supérieure, 
l'autre gravée de 10 traits obliques, larges 
de 0,8 mm environ, ascendants de gauche à 
droite; les traits situés le plus près du talon 
sont peu visibles, cette partie de la hache 
étant fortement érodée (usure due à l' em
manchement?). Trois incisions légères en 
profil en V étroit divisent la pièce dans le 
sens transversal à quelque 88, 57 et 27 mm 
du talon. Peu profondes, elles ne recoupent 
pas les gravures longitudinales de façon très 
nette mais semblent cependant postérieures 
à ces dernières. 

La face inférieure plane, finement polie, 
a conservé un réseau de stries superfi
cielles dues à l'abrasion, longitudinales 
vers le tranchant et obliques vers le bord 
gauche ; dans la région du talon, on 
remarque deux éclats ovales, érodés. 

Comparaison 

S'il existe des haches de métal ornées de 
motifs incisés, par contre, les exemplaires en 
pieITe gravés sont exceptionnels, du moins 
en Europe. Deux haches de ce type ont été 
publiées. La preniière, différant de celle de 
Rumes par sa f01me, la simplicité du motif 
(quelques incisions) et la localisation de la 
gravure sur le talon, est une hache de com
bat provenant du tumulus de Eext
Schaapdijksweg aux Pays-Bas (LANTING 
J.-N. & VAN DER WAALS J.-D., 1974. 
Beaker Culture relations in the Lower Rhine 
Basin, Glockenbechersymposion Oberried). 
La seconde est une petite hache polie en 
roche schisteuse noire, récoltée en smface à 
Bollendorf au Grand-Duché de Luxem-



bourg (HEUERTZ M., 1968. Hémecht, 20), 
plus proche de l'exemplaire de Rumes. La 
pièce, pe1forée au talon, présente sur la face 
supéiieure un décor consistant en un ruban 
fonné de deux traits parallèles contenant un 
réseau de lignes entrecroisées et orné, côté 
interne des longs côtés, d'un motif en dents 
de loup. Un bord p01te également des gra
vures: des ponctuations séparées par des 
traits transversaux et une croix. 

La découverte de Rumes laisse perplexe 
et sa datation est difficile. Au vu de la 

PROTOHISTOIRE 

forme de la hache, on écartera une attribu
tion au S.O.M. Au plus tôt, la pièce pour
rait être rapportée au Néolithique final/ 
Chalcolithique, période qui voit s'intensi
fier les échanges à longue distance favori
sant la circulation de produits parmi les
quels la hache a fort bien pu figurer. 
Toutefois, une attribution plus tardive 
encore n'est pas à exclure. 

Quant à la gravure, on ne peut affirmer 
qu'elle soit totalement (ou partiellement?) 
synchrone du façonnage de la pièce ; l' ab
sence de modèles semblables montre en 
tout cas son caractère anecdotique. 

Ath/Moulbaix: sauvetage d'une fosse laténienne 

Olivier VRIELYNCK et Michèle DOSOGNE 

Une fosse du Second Age du Fer a été 
découverte sur l'entité de Moulbaix, à 
moins de 70 m de la chaussée Brunehaut, 
lors du suivi archéologique de la pose du 
gazoduc entre Ath et Leuze-en-Hainaut. 
La fosse se trouve sur un vaste plateau 
entre le Secours de la Dendre et le Rieu 
Tardin, au sud-est du Bois du Bu (coord. 
Lambert: 102,388 est/144,058 nord). Elle 

Belœil/Wadelincourt: 

a été fouillée entièrement. De plan ovale 
(long.: 2,2 m; larg.: 1,4 m; prof.: 30 cm), 
elle contenait une très grande quantité de 
céramique ainsi que trois petites fusaïoles 
en terre cuite. La céramique comprend des 
terrines et situles carénées et des vases à 
paroi éclaboussée. Elle est attribuée à La 
Tène I (M. Van Assche, communication 
personnelle). Fusaïoles prove11ant de la fosse laté11ie1111e. 

déchet de fabrication d'un anneau en pierre 

Jean DUFRASNES 

En mai 1999, R. Choquet récoltait lors 
de prospections à Wadelincourt, au lieu-dit 
«Basses Pâtures», un déchet de fabrica
tion d'anneau en pierre. Les environs 
immédiats du lieu de découverte (coord. 
Lambert: 100,475 est/137,700 nord), 
situés au sommet d'une colline à l'inté
rieur de la courbe des 85 m, avaient déjà 
livré un matériel lithique datant du 
Mésolithique (?) à l' Age du Bronze 
(CHOQUET R., 1980. Le gisement préhisto
rique de la Basse Pâture, à Wadelincourt, 
Coup d'œil sur Belœil, 4, p. 76-77). 

Il s'agit de la partie intérieure d'un 
anneau en pierre à l'aspect brunâtre et 

douce au toucher; un examen à la loupe Déchet defabricatio11 d'1111 a1111eau e11 schiste 

révèle une multitude de points b1illants en découvert à \Vadeli11co11rt. Echelle 111. 
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La fàsse hallstattienne d'Attre en cours de 
fouille. 

Gobelet à anse de la fosse d 'Attre «Passe
Tout-Outre ». 

smface. Bien que s'agissant probablement 
de schiste, il semble qu'il diffère de celui de 
teinte verdâtre utilisé à l'atelier d'anneaux 
de Basècles, situé 1.750 m plus au sud. 

Ce fragment présente une tranche lisse 
et plane au niveau de la perforation cen
trale circulaire. La tranche extérieure, 
concave, conserve des stries parallèles, 

stigmates d'un tournage rapide. Une face 
est brute de débitage tandis que l'autre 
montre des traces de tournage à la péri
phérie, diminuant ainsi d'environ 0,1 cm 
l'épaisseur de l'objet sur son pourtour. Cet 
artefact est daté de l' Age du Fer et est 
conservé chez l'inventeur. 

Longueur: 6,5 cm, épaisseur: 0,9 cm. 

Brugelette/ Attre et Mévergnies-lez-Lens : 
sauvetage de fosses protohistoriques 

Bertrand DURBISE et Olivier VRIELYNCK 

Plusieurs structures protohistoriques 
localisées sur la commune de Brugelette 
ont été relevées et fouillées lors du suivi 
archéologique, financé par la société 
Distrigaz, de la pose du gazoduc entre Ath 
et Leuze-en-Hainaut. A Mévergnies, deux 
fosses laténiennes contiguës ont tout 
d'abord été découvertes sur un plateau au 
sud-est du «Bois d' Attre» ( coord. 
Lambert: 113,426 est/146,018 nord). La 
plus grande a livré de la céramique, de la 
teffe brûlée, un petit grattoir double en 
silex, une plaquette en roche ferreuse et un 
fragment brûlé de bracelet en roche dure. 
L'autre fosse contenait de la céramique et 
de la terre brûlée. Ce site est à associer au 
site d'habitat protohistorique voisin du 
«Bois d' Attre» à Mévergnies, découvert 
et fouillé sur l'emprise du TGV en 1993 et 
1994 (BOSQUET D., LIVINGSTONE SMITH 
A. & HENTON A., 1996. Brugelette/ 
Mévergnies (Ht). Un site d'habitat proto
historique au «Bois d' Attre». In: REMY 
H. & SOUMOY M. (dir.), Sur la voie de 
!'Histoire. Archéologie et TGV, Namur 
(Etudes et Documents, Fouilles, 2), p. 139-
144; LIVINGSTONE SMITH A. et al., 1995. 
Un site d'habitat protohistorique à 
Brugelette-Bois d'Attre. Rapport prélimi
naire sur la fouille du secteur Il, Lunula. 
Archœologia protohistorica, III, p. 13-25). 
Le matériel récolté dans ces deux fosses, 
daté de la transition La Tène 1 et Il, cor
respond à une des phases d'occupation du 
«Bois d' Attre» (A. Henton, communica
tion personnelle). Il se pomnit donc que 
ces structures fassent partie du site du 
TGV bien qu'elles en soient distantes de 
250 m. Notons que les fossés délimitant 
l'habitat du« Bois d' Attre», qui se prolon
geaient hors de l'emprise du TGV, n'ont 
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pas été retrouvés dans la tranchée du gazo
duc. 

Sur le même plateau, 400 m au sud-ouest 
du site précédent, un fond de fosse isolé 
(prof. conservée au décapage: 4 cm) conte
nait des rejets de foyer et quelques tessons 
protohistmiques, parmi lesquels un frag
ment de fond plat en céramique grossière et 
un bord biseauté de céramique fine ( coord. 
Lambert: 113,155 est/145,642 nord). 

A Attre, au sud du hameau des Trieux, 
une grande fosse hallstattienne de plan 
irrégulier a été fouillée entièrement (long. : 
2,60 m; larg. : 1 m; prof. : 1, 15 m). Le site 
se trouve sur l'extrémité d'un plateau situé 
à l'intérieur du confluent entre le Rieu du 
Bois d'Enghien et la Dendre orientale 
(coord. Lambert: 112,768 est/145,407 
nord). Le remplissage est composé de huit 
couches correspondant à des remblais 
anthropiques successifs, parmi lesquels 
plusieurs rejets de foyer. La dernière 
couche occupe plus de la moitié du rem
plissage et est constituée presque unique
ment de torchis b1ûlé à des degrés très 
divers, dont un grand nombre de morceaux 
montrent le négatif des branchages ayant 
servi de clayonnage. Cette couche conte
nait également la majeure partie de lacéra
mique contenue dans la fosse, attribuée au 
Hallstatt BIC (M. Van Assche, communi
cation personnelle). 

Enfin, au lieu-dit «Passe-Tout-Outre», 
une fosse protohistmique recouverte d'un 
épais colluvionnement (40 cm), fortement 
entamée par la tranchée du gazoduc, a été 
fouillée. Elle se situait sur un terrain en 
pente douce à 300 m du Rieu du Bois 
d'Enghien, iive droite ( coord. Lambert: 
111,715 est/144,840 nord). Un gobelet à 
anse presque complet daté de l' Age du 



Bronze ou du Premier Age du Fer y a été 
découvert. Les quelques tessons qui l 'ac
compagnent ne permettent pas d'en préci
ser la datation. Cette fosse peut être reliée à 
un site du TGV situé à moins de 200 m de 
là, qui a livré plusieurs fosses de l' Age du 
Bronze et du début du Premier Age du Fer. 
Plusieurs tasses à anse sont notamment 

signalées parmi le matériel de l' Age du 
Bronze (INGELS D., 1996. Brugelette/ Attre 
et Ath/Arbre (Ht). Occupations protohisto
riques et gallo-romaines autour de la car
rière du « Piéman ». In : REMY H. & 
SOUMOY M. (dir.), Sur la voie de !'Histoire. 
Archéologie et TGV, Namur (Etudes et 
Documents, Fouilles, 2), p. 135-138). 

Chièvres : sites de l' Age du Fer dans la vallée 
de la Hunelle et près du Bois de la Folie 

Olivier VRIELYNCK et Bertrand DURBISE 

Trois sites de l' Age du Fer ont été 
découverts à Chièvres lors du suivi archéo
logique, financé par la société Distrigaz, 
de l'installation du gazoduc entre Ath et 
Leuze-en-Hainaut. Le premier se trouve 
sous le bâtiment gallo-romain du site 
«Champ des Enfers», auquel une notice 
est consacrée dans le présent volume (voir 
infra). Le second se situe le long du viaduc 
du TGV, entre la chaussée Ath-Mons et le 
croisement du viaduc avec la Hunelle 
(parc. cad.: Ire Div., Sect. A, n°s 174f, 
176d, 178", 179c, 179e et 193"). Une tren
taine de structures, la plupart non datées, 
ont été relevées dans la tranchée du gazo
duc. 

Parmi ces structures, dix fossés sont 
confinés sur 20 m de tranchée seulement, 
dans la zone d'extension d'une tourbière 
située sous et de part et d'autre de la 
chaussée de Mons. Leurs forme et orienta
tion sont variables. La plupart ont connu 
un remplissage naturel plus ou moins lent 
et ne présentaient pas de matériel dans 
leurs coupes. Il est cependant possible 
d'établir une chronologie relative des fos
sés d'après leur position stratigraphique 
par rapport aux couches tourbeuses. Deux 
d'entre eux parmi les plus anciens ont un 
profil triangulaire. Un autre plus récent a 
livré un tesson d'allure protohistorique. Si 
cette datation s'avérait exacte, la moitié 
des fossés au moins seraient donc pré
romains. Des prélèvements pour études 
malacologique, palynologique et pédolo
gique ont été réalisés dans la zone de puis
sance maximale de la tourbière. Une dou
zaine de fossés, au remplissage le plus 
souvent naturel, et quelques fosses se 
répartissent sur les 400 m de tranchée res
tants. A nouveau, la majmité de ces struc-

tures ne présentaient aucun matériel dans 
leurs coupes. Deux petites fosses distantes 
l'une de l'autre de 90 mont toutefois livré 
de la céramique de l' Age du Fer. L'une 
d'elles comportait également plusieurs 
scories attestant le travail du fer à proxi
mité du site. Ces fosses se situent à moins 
de 500 m du site hallstattien du moulin de 
la Hunelle, découvert et fouillé lors des 
travaux du TGV (INGELS D., 1996. 
Chièvres (Ht). Un habitat hallstattien au 
moulin de la Hunelle. In : REMY H. & 
SOUMOY M. (dir.), Sur la voie de 
!'Histoire. Archéologie et TGV, Namur 
(Etudes et Documents, Fouilles, 2), p. 129-
130). 

Le troisième site se trouve 150 m à 
!'ouest du Bois de la Folie, sur un flanc de 
colline orienté au nord-ouest (coord. 
Lambert: 108,890 est/143,589 nord). 
Deux fosses et un petit fossé y ont été par
tiellement fouillés. Un grand fragment de 
panse carénée et la moitié inférieure d'un 
vase caréné à pied ont été trouvés dans le 
fossé. La plus petite des deux fosses n'a 
fourni que quelques tessons. L'autre conte
nait de la céramique laténienne, un frag
ment de meule ou de molette et des rejets 
de foyer. La céramique est attribuée à La 
Tène 1 ou II (M. Van Assche, communica
tion personnelle). Notons que la présence 
de sites de l' Age du Fer aux alentours du 
Bois de la Folie et du Bois de Beaumont 
avait déjà été démontrée lors des travaux 
du TGV et du gazoduc Ath-Chièvres 
(INGELS D., 1994. Chièvres: indices d'oc
cupation de l' Age du Fer, Chmnique de 
!'Archéologie wallonne, 2, p. 38; WIBAUT 

T., 1999. Chièvres: découverte d'un site 
protohistmique, Chronique de !'Archéolo
gie wallonne, 7, p. 30). 
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Céramique décorée provenant du fossé. 

Leuze-en-Hainaut/Chapelle-à-Oie : 
un fossé laténien au lieu-dit « Andricourt » 

Olivier VRIELYNCK 

Un fossé laténien riche en céramique a 
été découvert dans la tranchée du gazoduc 
entre Ath et Leuze-en-Hainaut lors du 
suivi archéologique financé par la société 

EPOQUE ROMAINE 

Distrigaz. Le site se trouve sur un éperon à 
la confluence entre le Secours de la 
Dendre et la Dendre occidentale (coord. 
Lambert: 101,323 est/144,585 nord). 
Large de 90 cm et profond de 20 cm seu
lement, le fossé n'était visible que dans la 
coupe sud de la tranchée et devait donc 
s'interrompre au milieu de celle-ci. Son 
orientation correspond à peu près à l'axe 
de l'éperon sur lequel il se trouve. Une 
petite partie du fossé a été fouillée et a 
livré de la céramique attribuée au milieu 
du Second Age du Fer (La Tène I finale 
ou II; M. Van Assche, communication 
personnelle). 

Ath/Maffle: vestiges d'une vaste construction 
gallo-romaine découverts lors de prospections 

Jean DUFRASNES et Jean-Jacques RISSELIN 

Réunissant professionnels et amateurs, 
une cellule d'archéologie, rattachée au 
Cercle royal d'Histoire et d' Archéologie 
d' Ath, a vu le jour au début de 1999. Parmi 
ses objectifs figure la prospection systé
matique de terrains agricoles situés à l'est 
d' Ath, à proximité de la ville. Cette zone 
est, du point de vue archéologique, poten
tiellement intéressante comme le prouvent 
quelques découvertes effectuées par le 
passé. La proximité de la Dendre et de 
ruisseaux, dans une région proposant de 
nombreux flancs de colline exposés au 
sud, ne pouvait qu'inciter l'implantation 
d'habitats. Deux prospections ont été 
menées au début del' année sur le territoire 
de Maffle. 

Effectuée le 7 mars 1999, la première 
prospection visait les parcelles dont les 
références cadastrales sont: Ath (Maffle), 
9c Div., Sect. A, nos 211, 212, 213, 214b, 
215" et 226c. Ces terrains présentent une 
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pente exposée au sud-ouest. A une cen
taine de mètres de la lisière sud-est de la 
parcelle n° 226c, quelques tessons gallo
romains furent récoltés. Très disséminés, 
d'autres seront encore ramassés plus haut 
sur la pente. Tous appartiennent à de la 
céramique commune grise ou brunâtre. 
Deux fragments de verre de teinte vert
bleu présentant des bulles d'air incluses 
ont été également trouvés. Vraisemblable
ment d'époque romaine, l'un d'eux, un 
fond de petit récipient, présente une 
dépression au centre de la base circulaire 
(diam.: 3,3 cm; haut. conservée: 1,3 cm). 
Notons l'absence de fragments de tuiles. 
Ces indices semblaient indiquer la proxi
mité d'un habitat. 

La deuxième prospection eut lieu le 
21 mars 1999 et a été réalisée par Jean 
Dufrasnes, Thérèse Esquenet, Pascale 
Orban et Jean-Jacques Risselin. Elle 
concernait les parcelles n°' 230e et 239m, 



situées à quelques centaines de mètres à 
l'est des terrains précédemment visités. 

Les premiers vestiges d'une vaste 
construction gallo-romaine furent rencon
trés à une cinquantaine de mètres de la 
route, au sommet de la colline, à la cote 
50. Là, sur la parcelle n° 239rn, une forte 
concentration de fragments de tegulœ et 
d' imbrices est notée ainsi que la présence 
d'assez nombreux tessons de céramique 
commune et de grands vases à provision 
de type dolium. Dans cette zone sont éga
lement récoltés une masse céramique 
informe, présentant une vitrification 
superficielle de teinte verte, et un frag
ment de marbre blanc en forme de parai-

lélépipède rectangle. A ce dernier adhère 
encore un peu de mortier typiquement 
romain. Bien que diminuant en densité, 
les vestiges de cette construction se ren
contrent encore sur une bande de terrain 
large d'une centaine de mètres et longue 
d'environ 300 m s'étendant sur la pente 
est de la colline. 

Deux carreaux en terre cuite (côtés : 
18,5 cm; ép.: 3,5 cm), découverts fortuite
ment par le cultivateur, ont été déposés à 
!'Espace gallo-romain, à Ath. Il s'agit vrai
semblablement d'éléments de pilettes 
d'hypocauste. La présence d'un tel dispo
sitif de chauffage confirme que les ves
tiges repérés sont bien ceux d'une villa. 

Belœil/Basècles: mise au jour de l'extrémité 
d'un drain d'époque gallo-romaine 
au lieu-dit« Le Fouan » 

Richard DE BRAEKELEER 

C'est en janvier 1999, en cherchant 
l'extrémité de drains de PVC dans le 
flanc du fossé jouxtant la parcelle n° 20, 
qu'un cultivateur repère un petit amas de 
pierres. 

Intrigué par cet assemblage d'où 
s'écoule un filet d'eau, notre homme a la 
bonne idée de m'avertir. Après vérification 
et nettoyage des pierres, nous constatons 
qu'il s'agit bien de l'extrémité d'un drain 

d'évacuation d'époque romaine. La posi
tion et !'orientation de celui-ci supposent 
une relation avec la cave gallo-romaine 
fouillée en 1985 dans la même parcelle 
(DE BRAEKELEER R., 1995. Au «Fouan»: 
fouille d'une cave. In: Un siècle de décou
vertes archéologiques dans l'entité de 
Belœil (Document del' Association pour la 
Sauvegarde du Patrimoine de Belœil, 2), 
p. 120-129). 

Belœil/Ellignies-Sainte-Anne: 
vestiges d'une construction gallo-romaine 

Jean DUFRASNES 

Prospectant sur le territoire d'Ellignies
Sainte-Anne, nous avons découvert les 
traces d'une construction gallo-romaine. 
Elles sont localisées sur des terrains agri
coles au sud-est du village (parc. cad. : 
Belœil, 9e Div., Sect. B, n°s 956g, 948b, 
949b et 950). Les vestiges visibles sont 
répartis sur une aire un peu inférieure à 
1 ha. Le village d'Ellignies-Sainte-Anne, 
traversé par l'antique chaussée Bavay
Blicquy, a déjà livré de nombreux vestiges 

gallo-romains (Un siècle de découvertes 
archéologiques dans l'entité de Belœil 
(Document de l' Association pour la 
Sauvegarde du Patrimoine de Belœil, 2), 
1995, carte, points nos 10-16). 

Lors de ces prospections, nous avons 
récolté quelques artefacts en silex, dont un 
grattoir sur éclat; ce matériel était très dis
persé. Une petite molette facettée en grès 
fut aussi découverte. 
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L'extrémité du drain dans le flanc du fossé. 



Belœil/Quevaucamps: deux fragments de bases 
de colonnes découverts sur la villa gallo-romaine 
du « Haignois » 

Richard DE BRAEKELEER 

Découverte en 1987 par l'auteur, cette 
construction gallo-romaine située en bor
dure de la chaussée Brunehaut supposait 
être un petit bâtiment (DE BRAEKELEER R., 
1995. Au «Haignois»: un site d'occupa
tion gallo-romain? In : Un siècle de décou
vertes archéologiques dans l'entité de 
Belœil (Document del' Association pour la 
Sauvegarde du Patrimoine de Belœil, 2), p. 
150-153). 

L'utilisation d'une charrue à grand 
gabarit dans cette zone archéologique a 
fait resurgir des matériaux de construction 
en grande quantité, augmentant la surface 
des restes d'habitations. 

Parmi ceux-ci figurent deux fragments 
de bases de colonnes en grès de 
Grandglise. Ces trouvailles de surface peu 
ordinaires soupçonnent l'implantation 
d'une villa imposante et luxueuse. 

Bernissart/Pommerœul : petit établissement 
gallo-romain au lieu-dit« Les Prés de Thulin» 

Jean DUFRASNES 

Au mois de mars 1992, lors de pros
pections sur le territoire de Pommerœul, 
nous avons repéré les traces d'un petit éta
blissement gallo-romain. Celui-ci, situé 
sur des teffains agricoles à 500 rn au sud 
de la borne K7 4 de l'autoroute Paris
Bruxelles, se découvre au débouché 
d'un petit chemin agricole (parc. cad.: 

Bernissart, 3e Div., Sect. B, zone ouest du 
n° 722a). 

Sur le site, peu étendu, se remarquent 
quelques fragments de tuiles et des tessons 
de céramique commune. A 250 m de là, au 
nord-est, quelques rares tessons se rencon
trent encore en surface des parcelles 
n°s 680c et 681 b. 

Bernissart/Pommerœul: vestiges gallo-romains 
à la «Ferme de la Chapelle » 

Jean DUFRASNES 

Les vestiges gallo-romains dont il sera 
ici question furent repérés lors d'une pros
pection le 24 mars 1991 et signalés peu 
après au Service de l' Archéologie (Direc
tion de Hainaut I, MRW). 

Ils sont situés le long d'un fossé consti
tuant la limite nord-est d'un grand champ 
attenant à la «Ferme de La Chapelle » 
(parc. cad.: Bernissart, 3e Div., Sect. B, 
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zone nord-est du n° 145g). Sur deux zones, 
distantes d'une centaine de mètres, se ren
contrent des vestiges de construction. Le 
site le plus au nord est de faible étendue 
tandis que l'autre, plus vaste, semble 
coupé par le fossé et occulté en partie par 
une prairie. Cette parcelle a en outre livré 
quelques artefacts préhistoriques attri
buables au Michelsberg. 



Binche/Waudrez: chaussée d'Estinnes 

Isabelle DERAMAIX et Pierre-Philippe SARTIEAUX 

L'intervention s'inscrit dans le cadre 
d'une demande de permis d'urbanisme, 
introduite auprès de la commune de Binche 
et relative à la parcelle cadastrée 941, 
1 re Div., Sect. B, à Waudrez. Cette parcelle 
se situe dans un lotissement dont les lots 
voisins ont livré des sépultures à incinéra
tion en 1984 (parcelle 94t) et en 1995 (par
celle 94k: DERAMAIX I., 1997. Binche/ 
Waudrez: nécropole romaine, Chronique 
de !'Archéologie wallonne, 4-5, 1996-
1997, p. 20). La fouille fut entreprise par la 
Service de l' Archéologie (Direction de 
Hainaut 1, MRW) du 21 au 25 juin 1999. 
Un décapage extensif a été effectué sur 
l'ensemble du terrain au moyen d'une pelle 
hydraulique de 10 tonnes. 

En bordure de la route actuelle et paral
lèle à celle-ci, se distingue la chaussée 
romaine, constituée, au niveau du décapage, 
de deux fossés larges de 1,25 m et distants 
de 4,50 m. Quelques moellons restituent le 
niveau de circulation. La coupe dans cette 
chaussée offre un profil très différent de 
ceux relevés au niveau du rond-point 
(DERAMAIX I. & SARTIEAUX P.-Ph., 1995. 

iJ] Chaussée romaine 

~ Trou de poteau 

~ Sépulture 

§] Moellons 

Q] Limite décapage 

!ml Fouilles clandestines 

s~nu:~ <k l".\i(héolog1,· 
Duecllon Lk ll.un.,LI\ L DGATLP 

borne 

Binche/Waudrez: aménagement d'un rond
point sur la N 563, Chronique de !'Archéo
logie wallonne, 3, p. 26). On observe plu
sieurs fossés successifs et recreusés au nord. 
Les fossés mé1idionaux sont perturbés par 
les remblais de la route actuelle. Le niveau 
de circulation comprend un fossé central en 
V marquant l'axe de la chaussée. 

A moins de 5 m au nord de cette chaus
sée se trouvent une quinzaine de structures 
dont huit sont des trous de poteaux. Ces 
derniers sont généralement circulaires ou 
sub-quadrangulaires, de ± 1 m de large en 
moyenne. Le remplissage est souvent uni
forme en limon brun mélangé avec de la 
craie naturelle. La profondeur moyenne 
est de 0,75 m. Sept de ces pieux forment 
un bâtiment trapézoïdal de 12,50 m sur 
6,50 m. Au centre du bâtiment se trouve un 
pieu qui a pu être doublé par un pieu 
moins profond ayant laissé une trace 
superficielle, quadrangulaire. 

Le matériel récolté, tant dans les fosses 
que dans les trous de poteaux, est frag
mentaire. Une première analyse situerait 
l'occupation aux 1er et ne siècles. Le maté-

941 94k 
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Plan généml des découvertes le long de la 
chaussée d'Estinnes. 

I 

94t 

0 Sm 



Fibule en bronze à charnière. Echelle 213. 

riel issu de la chaussée est encore plus 
pauvre et n'autorise aucune datation. 

Les découvertes sur cette parcelle 
apporte une nouvelle vision du site de la 
nécropole de Waudrez. D'abord, la coupe de 
la chaussée montre la diversité des aména
gements de cette chaussée. Ensuite, le tron
çon de voirie relevé dans la parcelle voisine 
(94k) semble être un diverticule ou une via 
priva ta qui, manifestement, limite l'espace 
de la nécropole, puisqu'aucune sépulture ne 
fut retrouvée à l'ouest de ce dernier. 

Le lien entre les deux voiries ne peut 
être établi, d'autant qu'il ne fut pas pos
sible de fouiller au sud de la parcelle 94k. 

On peut juste constater que les deux che
mins présentent la même largeur et que les 
fossés ont la même largeur également. Le 
niveau de circulation était mieux conservé 
dans la parcelle 94k où il disposait d'un lit 
de moellons. 

Il est heureux qu'une fouille complète 
ait pu être entreprise sur la parcelle 941 et 
regrettable que les parcelles précédentes 
n'ont fait l'objet que de sauvetage. En 
effet, de nombreuses questions resteront 
posées aussi bien sur le développement de 
la nécropole que sur la coexistence des 
deux voiries. 

Binche/Waudrez: suivi de chantier le long 
de La Princesse et de La Bruille 

Cécile ANSIEAU et Christophe URBAIN 

Le Service de l' Archéologie (Direction 
de Hainaut I, MRW) a suivi les travaux de 
pose de conduites d'égouts le long des deux 
cours d'eau traversant le vicus gallo-romain 
de Vodgoriacum (classé le 4 août 1989). 
Depuis la canalisation de La Princesse en 
1984, le confluent des deux petites 1ivières 
se situe au nord de la chaussée romaine. 

Les travaux dont il est question avaient 
déjà été annoncés dans une notice préalable 
(ANSIEAU C., 1999. Binche/Waudrez: suivi 
de chantier le long de La Princesse, Chroni
que de !'Archéologie wallonne, 7, p. 32-33). 

Les travaux se sont déroulés en deux 
temps, de novembre 1998 à janvier 1999 
pour La Princesse et de mai 1998 à août 
1999 pour La Bruille, toujours d'aval en 
amont. 

La tranchée pratiquée le long de La 
Princesse (rives droite et gauche) a livré 
essentiellement d'anciens lits de rivière, 
surtout dans sa partie située en aval. Elle a 
également permis de recouper le passage 
de la voie antique à l'emplacement pro
bable d'un gué. A cet endroit, situé sous la 
route actuelle, le sous-sol est formé d'un 
socle de craie sur lequel on observe un 
cailloutis diffus. Cependant, aucun aména
gement « typique » de route romaine tel 
que dallage ou fossés n'a été rencontré. 

Au sud de la chaussée, les travaux 
devaient recouper l'extrémité orientale d'un 
bâtiment romain partiellement dégagé de 
1979 _à 1982, mais la déviation inopinée de 
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la tranchée a traversé l'ancien lit de la 
rivière rebouché en 1984. Une fosse conte
nant de nombreux restes de cornes de bovi
dés a été entamée par les travaux. Plus en 
amont, de très gros blocs de grès landénien 
ont été sortis du fond de la tranchée. 
Certains présentent des entailles d'affûtage. 

Tout en amont, avant le passage sous la 
rue de La Princesse, lors de la pose de la 
chambre visite 6, la tranchée a permis la 
mise au jour d'une fondation maçonnée 
ainsi que des pieux équanis, probablement 
les vestiges d'un moulin ou d'un baiTage. 
Le chantier a été suivi jusqu'au delà de la 
rue de La Princesse, mais à cet endroit, le 
cours d'eau est canalisé et souterrain. 

Les travaux le long de La Bruille dans le 
tronçon situé depuis le confluent jusqu'au 
sud de la chaussée romaine n'a 1ien offert 
d'autre que des remblais modernes essen
tiellement. La voie antique n'a pas été 
retrouvée dans la coupe vu les pe11urbations 
dues aux réaménagements de la route et à la 
canalisation du ruisseau, à cet endroit. 

Au sud de la chaussée, La Bruille tra
verse des prairies n'ayant jamais fait l' ob
jet d'observations archéologiques. 

La tranchée a permis de recouper plu
sieurs fosses dont une a livré un ensemble 
de matériel archéologique varié à -1,60 m 
sous le niveau actuel de la prairie, mélangé 
à des tuiles, des pierres et des ossements. Il 
s'agit peut-être de la destruction d'un bâti
ment ou d'un épandage. Dans ce lot, les 



différentes catégories de céramique du 
Haut-Empire sont bien représentées, avec 
entre autres de la céramique sigillée 
moulée (1, 2) et lisse (3, 4), de la terra 
nigra, des mortiers dont un estampillé 
BRARIATVS (5), un fragment de forme 
particulière en céramique commune claire 
avec décor pincé (6), des cruches et des 
amphores ainsi que de la céramique com
mune grise. Une fibule en bronze à char
nière complète l'ensemble. 

Une occupation gallo-romaine est main
tenant attestée dans cette partie du site. 

La suite des travaux jusqu'au village n'a 
pas donné de nouvelles informations. Par 
contre, au pied de l'église Saint-Rémy, au 
centre de Waudrez, des travaux annexes à la 
pose des conduites ont nécessité une fouille 
de sauvetage sur le cimetière médiéval (voir 
notice infra). La tranchée a été arrêtée au 
sud du lieu-dit «Le Berceau» avant la 
bifurcation du ruisseau vers l'ouest. 

---- -- ---=-" 
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Céramiques trouvées dans une fosse. 
Echelle 113. 
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Chièvres: découverte d'un bâtiment gallo-romain 
au lieu-dit « Champ des Enfers » 

Olivier VRIELYNCK et Pierre-Philippe SARTIEAUX 

Plan du site et localisation de la tranchée du 
gazoduc et des tranchées de sondage. 

Un bâtiment gallo-romain a été décou
vert dans la vallée de la Hunelle lors du 
suivi archéologique, financé par la société 

Distrigaz, de la pose du gazoduc entre Ath 
et Leuze-en-Hainaut. Le site se trouve près 
du lieu-dit «Champ des Enfers», à 200 m 
de la rive droite de la rivière et non loin de 
son confluent avec la Dendre orientale 
(parc. cad. : 1 rc Div., Sect. A, n° 106P; 
coord. Lambert: 110,620 est/144,110 
nord). Il n'a été repéré que lors du creuse
ment de la tranchée. Après avoir obtenu de 
la société Dist1igaz l'autorisation de blo
quer la piste durant une semaine, nous 
avons prévenu le Service de l 'Archéologie 
(Direction de Hainaut 1, MRW), qui a 
dépêché sur place une équipe composée 
d'un technicien et de quatre opérateurs. Il 
ne s'agissait plus ici de sauvetage, la tran
chée ayant déjà été creusée, mais d'un 
relevé le plus complet possible des struc
tures présentes sur le tracé afin de préciser 
la nature du site. Nous avons donc procédé 
par sondages: de petites tranchées larges 
de 50 cm, profondes de 30 cm et obliques 
par rapport à l'orientation des murs ont été 
creusées tous les 2 m. Trois d'entre elles, 
aux extrémités et au milieu de la zone de 
répartition des vestiges, ont été approfon
dies jusqu'au sol en place. Enfin, divers 
petits sondages plus ponchiels ont été réa
lisés pour une meilleure compréhension du 
site. 
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Trois phases d'occupation ont été mises 
en évidence. La première est protohisto
rique. Elle est attestée par la présence d'un 
fossé et de deux autres struchires fos
soyées contenant de la céramique del' Age 
du Fer. La deuxième phase est datée du 
1er siècle après J.-C. par le matériel issu 
d'une grande fosse recoupée par la tran
chée du gazoduc et fouillée partiellement 
(larg. dans la coupe: 3,60 m; prof.: 80 
cm). Cette fosse se trouvait quelques 
mètres à l'est du bâtiment et contenait de 
la céramique fine et commune, des frag
ments de meule, de la terre brûlée et 
quelques morceaux de tuiles. 

La troisième phase est également gallo
romaine. Les fondations de deux bâti
ments, ou plus probablement de deux 
excroissances d'un même bâtiment, ont 
été dégagées. Le bâtiment nord présentait 
une pièce de 4,70 x 2,30 m dont un des 
longs murs se prolonge jusqu'à une autre 



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. 



Froidchapelle : sauvetage 
d'une forge gallo-romaine dans le lac 
de l'Eau d'Heure 

Jean PLUMIER, Caroline ROBINET et Claude DUPONT 

Lors d'une prospection de surface effec
tuée le 18 janvier 1999, A. Colonval décou
vrait un gisement gallo-romain inédit au 
nord-est du lieu-dit «Fontaine aux Planes» 
sur le territoire de Froidchapelle. 

Le site est en fait situé dans le lac de 
l'Eau d'Heure, à 1.500 m de la limite entre 
les provinces de Namur et de Hainaut, sur 
cette dernière. Une baisse du niveau du 
lac, justifiée par des travaux d'entretien, a 
entraîné la découverte de vestiges du 
Haut-Empire sur environ 1 ha. Le signale-
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ment en fut effectué auprès du CEDARC 
(Centre d'Etudes et de Documentation 
archéologique, Treignes) qui transmit l'in
formation au Service de l' Archéologie de 
la Direction de Namur (MRW); ce dernier 
put intervenir rapidement, en concertation 
avec le Service de l' Archéologie de la 
Direction de Hainaut I (MRW). 

Grâce à la collaboration du Ministère 
de ] 'Equipement et du Transport (MET, 
Direction des Barrages de l'Ouest, 
V. Caufriez et W. Pestiaux), et malgré des 
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11111 Zones de concentration de scories 

[lB2] Emprise supposée des constructions 

DU Bas fourneau ou foyer de forge 

~-_-~ Tranchées Servk<'dcr . .\r1-h.fnlog:1e 
D1rcd1on 1.k N~111ur, DGATl.P 



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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Applique de Mo11trœ11/-s11r-Hai11e. 
Echelle Ill. 

Hensies/Montrœul-sur-Haine: 
site gallo-romain au « Coron du Marais » 

Jean DUFRASNES et Eric LEBLOIS 

Ce site gallo-romain, découvert lors de 
prospections en mars 1991, a été signalé au 
Service de l' Archéologie (Direction de 
Hainaut I, MRW) peu après son repérage 
mais n'a pas, jusqu'ici, fait l'objet d'une 
publication. 

Il est situé dans un champ, au nord
ouest du lieu-dit «Coron du Marais» 
(parc. cad. : Hensies, 2e Div., Sect. B, 
n° 301). Ce site se signale à l'attention par 
la présence, en surface, d'assez nombreux 
tessons de céramique : fragments de vase 
en céramique à engobe noir avec décor 
indéterminé réalisé à la barbotine, de dolia 
et de bords de vases en céramique com
mune. Nous n'avons pas trouvé de frag-

ments de tegulœ ou des pien-es ayant 
appartenu à une construction. 

Une parcelle voisine (n° 330a) a livré en 
surface, pour tout vestige antique, une 
petite applique en bronze d'époque gallo
romaine; elle est composée d'une partie 
hémisphérique, au revers creux, sur laquelle 
vient se greffer une plaquette au contour, ici 
dégradé, rappelant certains motifs phal
liques stylisés. Elle est comparable à une 
applique découverte lors des fouilles de la 
villa de «Mageroy» à Habay/Habay-la
Vieille (HALBARDIER B., s.d. A propos des 
fibules en bronze, Bulletin Arc-Hab, 10, 
pl. VII, n° 13). Le revers est pourvu de deux 
rivets pennettant sa fixation sur du cuir. 

Hensies/Montrœul-sur-Haine: 
tessons gallo-romains au lieu-dit «France» 

Jean DUFRASNES 

D'assez nombreux vestiges gallo
romains parsèment le ternt01re de 
Montrœul-sur-Haine et ceux-ci furent 
repérés lors de prospections en 1998. 

Les traces de cette occupation antique, 
assez discrètes, consistent essentiellement 
en quelques tessons de céramique com
mune dispersés à la surface d'un champ au 
lieu-dit «France» (parc. cad. : Hensies, 
2e Div., Sect. A, zone sud du n° 332w). 

Notons qu'en 1847 fut signalée la fouille 
d'un cimetière à incinération daté des 
ne-me siècles et situé à 250 m au nord
ouest de ce site (VAN DOORSELAER A, 
1964. Répertoire des nécropoles d'époque 
romaine en Gaule septentrionale. 1. 
Belgique, Bruxelles, p. 73-74). Cette 
nécropole, dont nous avons relevé les 
traces il y a quelques années, occupe la 
parcelle cadastrée sous le n° 324. 

Hensies/Montrœul-sur-Haine: traces 
d'occupation romaine le long du ruisseau 
« Courant de Templeuve» 

Jean DUFRASNES et Eric LEBLOIS 

Ces traces d'occupation gallo-romaine 
furent découvertes en prospection en mars 
1991 et signalées peu après au Service de 
l' Archéologie (Direction de Hainaut 1, 
MRW). 
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Des vestiges d'une occupation gallo
romaine se remarquent à la smface d'un 
champ bordant le misseau «Courant de 
Templeuve» sur le teITitoire de la commune 
de Montrœul-sur-Haine (parc. cad.: 



Hensies, 2e Div., Sect. A, vers le milieu du 
bord est du n° 4251). Il s'agit essentiellement 
de tessons, peu nombreux, répartis sur une 
smface assez vaste. Dans l'échantillonnage 
récolté, notons la présence d'un fragment de 

bord de cruche en pâte savonneuse, deux 
bords de m011ier, de fragments d'écuelle et 
de mam1ite en céramique commune et d'un 
tesson de sigillée de type indéterminé. Les 
fragments de tegulœ sont rares. 

Leuze-en-Hainaut: fosse et fossés gallo-romains 
au lieu-dit« Couture de Bisoirt » 

Olivier VRIELYNCK 

Trois fossés et une fosse contenant du 
matériel gallo-romain ont été relevés dans 
la tranchée du gazoduc entre Ath et Leuze
en-Hainaut lors du suivi archéologique 
financé par la société Distrigaz. Le site se 
trouve près de l'avenue des Flandres, sur 
un te1nin en forte pente situé sur le haut 
du flanc est de la vallée du Rieu 
d'Herquegies. Le profil des fossés est en 
cuvette évasée pour l'un, en cuvette pour 
l'autre, en U pour le troisième. Les deux 
derniers fossés, distants l'un de l'autre de 
5 m, ont la même orientation. La fosse a 

un profil en U (larg. recoupée: 1,50 m; 
prof. : 56 cm). Le remplissage des deux 
fossés parallèles et de la fosse est anthro
pique et riche en céramique. Le troisième 
fossé, au comblement surtout naturel, 
contient également de la céramique mais 
en faible quantité. Seule la fosse a été 
fouillée entièrement. La céramique est très 
variée: sigillée d'Argonne, céramique à 
vernis rouge pompéien, engobée de 
Cologne, mortiers, dolia, amphores ... Elle 
est attribuée au ne siècle après J.-C. (F. 

Vilvorder, communication personnelle). 

Leuze-en-Hainaut/Blicquy: nouvelles recherches 
à l'intérieur del' enceinte cultuelle du sanctuaire 

Evelyne GILLET et Léonce DEMAREZ 

Les premières recherches menées dès 
1978, sur le sanctuaire gallo-romain de la 
«Ville d' Anderlecht» par le Cercle de 
Tourisme et de Recherches archéologiques 
Blicquy-Aubechies donnèrent l'occasion 
de dégager partiellement le famun ainsi 
qu'une partie de l'hémicycle associé 
(coord. Lambert: 99,375 est/141,250 nord). 

En 1997, un décapage extensif ouvert à 
cet endroit pe1mit d'étudier complètement 
le fanwn et ses abords immédiats (GILLET E. 
& DEMAREZ L., 1998. Leuze-en-Hainaut/ 
Blicquy: le sanctuaire de Blicquy, nouvelles 
recherches sur le fanum, Chmnique de 
!'Archéologie wallonne, 6, p. 21-24). Cette 
campagne de fouille révéla la présence de 
deux fosses de type cultuel (fosses à 
offrandes) situées de part et d'autre du seuil 
dufanum et de deux fondations quadrangu
laires de monuments (autels) logés en bor
dure d'une assise de voie en dalles calcaire. 

Une troisième fondation quadrangulaire, 
constituée de tuiles de récupération, fut 
localisée dans l'axe de l'entrée du fanum. 
Par son orientation, cette stlucture pomrait 
être identifiée comme un « maîti·e-autel » 
directement associé au culte principal de la 
divinité honorée dans le fanum (SCHEID J., 
1998. La religion des mmains (Cursus. 
Histoire de l' Antiquité), p. 54-67). 

En 1999, une nouvelle campagne de 
fouille, réalisée grâce au soutien financier 
du Ministère de la Région wallonne, fut 
entamée sur l'espace cultuel du sanctuaire 
et est toujours en cours au moment de la 
rédaction de cette notice. 

Un premier décapage réalisé sur le côté 
est du sanctuaire, le long de la longue gale
rie, a permis de dégager trois nouvelles fon
dations de monuments situées également à 
proximité de la voie dallée. Deux d'entre 
elles sont constituées de dalles calcaire, la 
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Sanctuaire de Blicquy: vue d'ensemble 
d'1111efondation de monument en pierre cal
caire de Basècles (calcaire fin du Viséen). 



Base d'une fondation d'un autel avec 
fragments architectoniques; calcaire de 
Basècles. Coupe perpendiculaire. 

Dépôt rituel de restes humains. 

troisième étant composée d'un niveau de 
tuiles de récupération disposées à plat. Ces 
deux techniques de constructions ont déjà 
été observées lors des fouilles de 1997. 

Ces petites fondations quadrangulaires, 
dont près d'une douzaine sont recensées à 
ce stade de l'étude sur l'aire cultuelle, pour
raient être identifiées comme étant à la base 
d'autels annexes pouvant être destinés à des 
divinités «invitées» (SCHEID J., 1998, p. 59) 
ou secondaires. La découverte, dans les 
niveaux de destruction de ces fondations, de 
plusieurs éléments architectoniques ainsi 
qu'un fragment de boucle de chevelure ou 
de barbe d'une statue en bronze de grandeur 
nature, sont autant d'éléments qui abondent 
dans cette hypothèse. 

En 1997, la découverte d'une quinzaine 
de frettes circulaires en fer disposées à dis
tance régulière autour des côtés sud-est et 
sud-ouest du fam1111 indiqua la présence 
d'une canalisation en bois, de par les 
empreintes ligneuses encore visibles à 
l'inté1ieur des anneaux. D'autres frettes, 
dégagées en 1999 permettent de compléter 
cette canalisation dont le tracé exact ne 
pouna être reconstitué que suite au déga
gement total de l'espace sacré. 

D'autres découvertes, à l'étude actuel
lement, peuvent être ici signalées. Une 
structure encavée a ainsi été localisée dans 
un petit bâtiment rectangulaire situé en 

bordure de l'hémicycle. Cette construction 
peut être mise en parallèle avec le bâtiment 
au bassin situé à l'autre extrémité de l'hé
micycle. Mais la trouvaille la plus intéres
sante réside sans nul doute dans la mise au 
jour, non loin de l'aqueduc, d'un petit 
dépôt rituel composé de restes humains 
déposés dans une fosse et accompagnés de 
quelques tessons de céramiques montés à 
la main. A quelques mètres de là, un petit 
dépôt monétaire de huit potins coulés 
(identification en cours) trouvé dans une 
seconde fosse pourrait dater ces structures 
de la seconde moitié du 1er siècle avant 
notre ère, voire de l'époque augustéenne. 

La recherche menée sur l'espace sacré du 
sanctuaire est primordiale pour la connais
sance de la topographie religieuse de ce der
nier ainsi que pour la connaissance des 1ites 
cultuels dans nos régions. L'intérêt de cette 
campagne réside principalement dans une 
démarche de recherche exhaustive qui 
devrait livrer, non seulement une vision 
complète de l'occupation gallo-romaine, 
mais aussi les occupations anté1ieures avec 
notamment la délimitation précise de 1 'éten
due de la nécropole de l' Age du Bronze de 
type «Champs d'urnes» (HENTON A., 1994. 
L' Age du Bronze final et le Premier Age du 
Fer en Hainaut occidental. Nouvelles pers
pectives de recherches, Lunula. Archœo
logia pivtohistorica, II, p. 31-37). 

Leuze-en-Hainaut/Willaupuis : pendeloque 
d'époque romaine (?) au lieu-dit «Ferme de l'U sine» 

Philippe SOLEIL 

L'objet a été récolté au cours de l'hiver 
1999-2000 à l'occasion de prospections de 
surface. La zone prospectée, située à 
300 m au nord-ouest de la «Couture de 
Clérivaux » fouillée par A. Henton, n'a 
donné aucun autre indice d'occupation 
gallo-romaine (HENTON A., 1996. 
Péruwelz/Braffe (Ht). Trois mille ans de 
l'histoire d'un petit village. In: REMY H. 
& SOUMOY M. (dir.), Sur la voie de 
!'Histoire. Archéologie et TGV, Namur 
(Etudes et Documents, Fouilles, 2), p. 85-
92). 

La pièce, légèrement tordue et cassée 
dans la partie inférieure du manche, pré
sente une patine verte crayeuse. La lon
gueur conservée, anneau comp1is, est de 
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36 mm et l'outil, vraisemblablement un 
pic, présente une longueur de 21 mm. 

Elle présente une croix de Saint-André 
incisée sur chaque face à hauteur de l' em
manchement. 

Cette pendeloque est comparable à deux 
objets récoltés à Antoing/Péronnes quant à 
la longueur de l'outil et à son décor (SOLEIL 
Ph., 1996-1997. Antoing/Péronnes : deux 
outils miniatures d'époque romaine (?) au 
lieu-dit « Ecau », Chronique de ! 'Archéolo
gie wallonne, 4-5, p. 17). 

Faute d'autres données, l'hypothèse de 
Ferdière (FERDIÈRE A., 1988. Campagnes 
en Gaule Romaine, 2, Paris, p. 48) me 
semble plausible, à savoir des outils minia
tures à usage votif. 



Mons: à propos de l'établissement gallo-romain 
du <<Trou au Sable» à Hyon 
Eric LEBLOIS et Daniel PACYNA 

A la fin du x1xe siècle, MM. Alfred double fonction. Nous estimons qu'il doit 
Lemonnier et Emile Hublard ont tour à avoir été employé par un potier pour orner 
tour révélé l'existence d'un établisse
ment gallo-romain à l'ouest du territoire 
de Hyon, juste au pied du versant sud de 
la colline de l'Héribus, à environ 150 m à 
l'est du chemin de Bavay, considéré 
comme un diverticule de la chaussée 
romaine Bavay-Asse. Par la suite, des 
travaux carriers (ancienne sablière 
Malengrez), qui n'ont été surveillés que 
très sporadiquement (notamment par 
l'abbé Eugène Cornet et par Prosper 
Bourdiaud'Huy), ont oblitéré le nord et 
l'ouest du site (lieu-dit «Trou au 
Sable»). 

Il y a quelques années, nous avons 
relaté ces différentes recherches, peu 
connues, et nous avons dressé un inven
taire non exhaustif des principaux ves
tiges, généralement inédits, qui y ont été 
recueillis (LEBLOIS E. & PACYNA D., 
1994. Cuesmes, notes d'archéologie pré
historique, protohistorique, gallo-romaine 
et mérovingienne, Annales du Cercle 
archéologique de Mons, 76, p. 36-41). 
Parmi eux se trouvent notamment, rappe
lons-le, un grand anneau de rênes, deux 
boucles de harnais, quelques fibules, un 
fragment de tuile estampillée HAMSIT, 
des morceaux d'enduits peints et de nom
breux tessons datant du milieu du 1er siècle 
au milieu du me siècle. 

Le présent article se propose de résu
mer les observations pédestres que nous 
effectuons ponctuellement, depuis 1993, 
sur les rares parcelles du site qui n'ont pas 
été perturbées par la sablière, partielle
ment remblayée, ou qui ne sont pas occu
pées par des jardins, des friches ou des 
ruines industrielles. 

Peu fructueuses, les premières prospec
tions n'ont permis de récolter que 
quelques tessons informes, l'un ou l'autre 
morceau de plomb, des fragments de tuiles 
et trois outils néolithiques (une herminette 
polie et deux grattoirs). Nous avons cepen
dant recueilli un petit os plat soigneuse
ment poli (long.: 7,3 cm). Bien que très 
différentes de par leur forme, chacune des 
deux extrémités porte des traces d'usure, 
ce qui démontre incontestablement que 
nous sommes en présence d'un outil à 

ses vases. Ainsi, nous aurions, d'un côté, 
un lissoir et, de l'autre, une pointe destinée 
à tracer des décors incisés. La carte géolo
gique signale qu'une couche d'argile ypré
sienne, grise, finement sableuse, mais peu 
plastique, excepté dans sa partie superfi
cielle lorsqu'elle est altérée, affleure sur 
les flancs de la colline de l'Héribus. Il y a 
environ un siècle, un certain Gaston 
Cornet l'exploitait pour fabriquer des 
briques, des tuiles et des tuyaux. A 
l'époque romaine, elle aurait vraisembla
blement pu convenir pour produire des 
récipients en céramique commune. La 
limite sud de cette couche se trouve à envi
ron 150 m au nord du site. Quant à !'eau, 
elle n'y est guère profonde. Faut-il dès lors 
envisager la présence d'un petit atelier 
domestique ? 

En 1998, probablement à la suite de 
labours plus profonds, l'un de nous 
(Daniel Pacyna) a repéré une petite zone 
bien délimitée relativement riche en maté
riaux de construction (ciment, grès mauve, 
dolomie gtise, rognons de silex, fragments 
de tuiles et de marbre). Parmi les tessons 
de poterie que nous y avons ramassés, 
mentionnons : 

- un morceau d'assiette en céramique 
sigillée (Drag. 31, Lezoux, phase 6, milieu 
ne siècle) ; 

- une anse d'amphore nervienne type 
Gauloise 13 (milieu ne siècle-début 
rve siècle, surtout fréquent au rne siècle) ; 

- un morceau d'anse d'une seconde 
amphore de type indéterminé ; 

- un fragment de cruche en pâte savon
neuse; 

- deux morceaux de mortiers; l'un en 
pâte QNB (Liberchies III, groupe B, pre
mière moitié ne siècle) ; 

- un fragment de récipient (pot à sel ?) 
en Technisch aardewerk, type fréquent 
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Fragment de bol e11 terre sigillée. Echelle 
213 ( dessi11 Y. Leblois). 

Outil en os (photo J. Mel/emans). 



Fibule en bronze de Péruwelz. Echelle 213. 

chez les Ménapiens et les Morins 
(Flaviens et première moitié ue siècle) ; 

- de nombreux morceaux de dolia ... 
La répartition au sol de ces différents 

vestiges laisse à penser qu'ils signalent la 
présence de structures épargnées par la 
sablière, mais qui ne correspondraient en 
aucun cas aux substructions fouillées par 
Emile Hublard, situées un peu plus à 
l'ouest. 

Le 25 septembre 1999, nous avons 
découvert deux tessons de céramique sigil
lée à une vingtaine de mètres au nord
ouest de cette zone : 

- un fragment de bord d'un bol type 
Drag. 37 (Lezoux, phase 5, première moi
tié ne siècle) ; 

- un morceau de panse d'un autre bol 
type Drag. 37 (Lezoux, phase 5 ou 
phase 6). Son décor était constitué de pan
neaux séparés par des cordons tortillés. Le 
panneau conservé nous montre, sous une 
petite portion d'un médaillon (?) biligne 

souligné par une ligne tremblée, un per
sonnage ailé effectuant une libation. 
Notons la jambe gauche nettement déta
chée du corps. Ce motif est connu chez 
divers potiers du Centre de la Gaule ayant 
travaillé au ne siècle (STANFIELD J. A. & 
SJMPSON G., 1958. Central Gaulish 
Potters, pl. 51, n° 56 (Patter X.2.), pl. 103, 
n° 2 (Mammius) et pl. 103, n° 22 
( Censorini us). 

Ces quelques éléments nous permettent 
d'estimer que l'établissement du «Trou au 
Sable», peut-être une villa, était plus vaste 
que ne le laissaient supposer les recherches 
réalisées jadis. Ils démontrent surtout que 
de nouvelles fouilles pmmaient encore y 
être entreprises, ce malgré le caractère très 
perturbé du site. Ils nous amènent enfin à y 
considérer comme possible l'existence 
d'un petit atelier de potier. 

Nous tenons à remercier Frédéric Hanut 
pour son aide dans l'identification des 
céramiques. 

Péruwelz: fibule gallo-romaine 
découverte fortuitement 

Jean DUFRASNES 

Grâce à l'amabilité du découvreur, qui 
désire conserver l'anonymat, nous avons 
pu examiner une fibule gallo-romaine 
découverte fortuitement à Péruwelz en 
1999. Celle-ci fut récoltée en surface des 
labours, à 1 ou 2 m du fossé longeant le 
chemin de Sainte-Brigitte. Le lieu de 
découverte se situe à une centaine de 
mètres de la rencontre de ce petit chemin 
agricole avec la route reliant Péruwelz à 
Basècles. Aucun autre artefact antique ne 
fut repéré à cet endroit ( coord. Lambert : 
96,100 est/134,800 nord). 

Il s'agit d'une fibule en bronze à char
nière en étui. Celui-ci, dont la partie supé
iieure manque, se raccorde à l'arc par une 
moulure. Deux boutons moulurés enca
drent le sommet de l'arc de plan convexe, 
à profil arrondi et orné de deux sillons lon
gitudinaux rectilignes. Le pied, aux bords 
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convexes, forme un angle avec l'arc. Des 
traces de rouille au niveau de l'étui laissent 
supposer que la goupille était en fer. De 
l'ardillon, il ne subsiste que le départ et le 
porte-ardillon est ruiné en grande partie. 
L'objet est corrodé; sa hauteur est de 
6,6 cm. 

Cette fibule pourrait se rattacher au 
groupe à boutons latéraux découverts prin
cipalement dans des contextes datés des 
années 20 à 80 après J.-C. (RIHA E.,1994. 
Die romischen Fibeln aus Augst und 
Kaiseraugst. Die Neufunde seit 1975, 
Augst (Forschungen in Augst, 18), variété 
5.7.3). Cependant, dans ce groupe, l'arc et 
le pied se raccordent sans former d'angle 
et l'ensemble présente un profil tendu, ce 
qui n'est pas le cas ici. Cette particularité 
fait que nous n'avons pas trouvé dans la 
littérature de véritable pendant à cet objet. 



Péruwelz/Braffe: tessons gallo-romains 
au «Paradis Robin» 

Jean DUFRASNES 

A l'exception des découvertes effec
tuées à l'occasion du passage du TGV, la 
littérature ne mentionne aucun vestige 
archéologique sur le territoire du village 
de Braffe. 

Au début du mois d'avril 1999, lors de 
prospections sur des champs en lanière 
situés au sud du village, nous avons repéré 
des traces très discrètes coJTespondant à 
une occupation gallo-romaine. Les ves
tiges, localisés à 1,2 km au sud du diverti
cule Tournai-Blicquy, consistent essentiel
lement en 13 menus tessons de céramique 

commune récoltés sur une aire estimée à 
400 centiares, à environ 120 m d'une ligne 
d'arbustes bordant le champ au nord-ouest 
(coord. Lambert: 93, 960 est/137,330 
nord). Aux alentours, de rares fragments 
de matériau céramique rouge-orange pour
raient correspondre à des morceaux de 
tegulœ, bien qu'aucun bord caractéristique 
n'ait été découvert. 

Une seconde prospection effech1ée en 
fin d'année, sur un sol pourtant lessivé par 
les pluies, ne nous pennit pas de récolter le 
moindre tesson. 

Péruwelz/Bury: empierrement et tessons 
gallo-romains 

Jean DUFRASNES 

Ces traces d'occupation gallo-romaine 
furent repérées au début de l'année 1999 
lors de prospections pédestres. Elles sont 
situées sur des terrains agricoles à la 
limite est du territoire de Bury, vers 
Thumaide, à une quinzaine de mètres au 
sud d'un petit chemin agricole se termi
nant peu après en cul-de-sac (coord. 
Lambert: 96,150 est/136,750 nord). 
Notons que, dans un rayon d' 1 km autour 
de ce point, divers vestiges archéolo
giques ont été signalés: au nord, carrières 
de Bury et vases en sigillée; au sud, un 
site attribué à La Tène III a livré la partie 
supérieure d'une meule rotative et des tes
sons de céramiques non tournées 
(HENTON A., 1993. Un site de la Tène III 
découvert à Bury, Bulletin de la Société 
tournaisienne de Géologie, Préhistoire et 
Archéologie, V, 4, p. 74-78). 

Le site fut repéré grâce à la présence 
d'une zone empierrée non naturelle. Les 
pierres, de petit calibre, plus nombreuses 

qu'aux alentours, sont dispersées sur une 
smface de quelques dizaines de centiares. 
Une première prospection minutieuse a 
permis de récolter 18 tessons gallo
romains sur cet empierrement. Parmi 
ceux-ci, notons la présence de plusieurs 
fragments de grands vases à provision en 
pâte beige. Un éclat de silex atypique fut 
aussi découvert. 

La photo aérienne de cette zone (44/4-
1995, au 1/10.000, à l'usage des cultiva
teurs) semble révéler en ce point une ano
malie dans le parcellaire. Par rapport au 
document photographique précité, nous 
avons constaté des moçlifications dans 
l'organisation des parcelles. Le site occupe 
maintenant l'angle nord-est d'un champ 
assez vaste et du chemin, labouré, il n'en 
subsiste plus que l'extrémité. Jouxtant la 
caillasse issue de l'assise du chemin 
détruit, il serait actuellement difficile de 
reconnaître en cet empierrement les traces 
d'un site archéologique. 
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En grisé, situation des vestiges ga/lo
romains. 

En grisé, situation de l'empierrement 
découvert à Bury d'après 1111e photo 
aérienne. 



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

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

Couvrant la période de juin à décembre, 
la campagne 1999 de Pro Geminiaco a 
permis, grâce à l'aide de la Région wal
lonne (ACS), de poursuivre l'exploration 
systématique de la parcelle 170c, commen
cée en 1998, en complément des fouilles 
anciennes de P. Claes et de l'association 
De Gallia (DEMANET J.-C., SONVEAUX E., 
VERGAUTS P., REUNIS R. & LURQUIN E., 
1999. Pont-à-Celles/Luttre: campagne de 
fouilles de Pro Geminiaco au vicus des 
«Bons-Villers» à Liberchies, Chronique 
de !'Archéologie wallonne, 7, p. 34-35). 

Dans l'angle nord-est de cette parcelle 
qui borde au sud la chaussée antique, trois 
tranchées de 5 m de large et de 12 à 40 m 
de long ont été ouvertes en s'intercalant 
entre les deux tranchées de 1998, de telle 
sorte que 900 m2 environ ont été complè
tement explorés en deux années, longeant 
le bord sud de l'empierrement de la 
chaussée et s'étendant jusqu'à 35 m de 
celui-ci. 

Il se confirme tout d'abord que des 
bâtiments à fondations de pierres s' ali
gnaient perpendiculairement à la chaussée 
depuis son empierrement et se prolon
geaient au-delà du fossé-limite comblé au 
travers de toute la zone explorée. A ce 
jour, les vestiges de quatre bâtiments ont 
été repérés, deux d'entre eux constituant 
les prolongements, vers la chaussée, de 
constructions plus éloignées de celle-ci, 
connues par les fouilles anciennes. Ces 
bâtiments très ruinés dont les murs ont été 
arrachés, fondations comprises, remontent 
au plus tôt au début du ne siècle et se 
superposent en les recoupant à de nom
breuses structures antérieures. Un diverti
cule empierré, perpendiculaire à la chaus
sée, se dirige vers le sud entre deux des 
bâtiments. Large de 4 m, il a été dégagé 
sur 15 m de long. Il recouvre en partie un 
puits précoce et le fossé-limite comblés, 

52 

mais aucune structure plus tardive, ce qui 
indique qu'il a dû être établi vers le milieu 
du 1er siècle. 

Cette année, comme en 1998, d'impor
tantes traces d'occupation du rer siècle ont 
été mises au jour. Il s'agit surtout de trois 
puits dont les parties supérieures des rem
blais ont pu être explorées respectivement 
jusqu'à 2,20 m, 3,60 met 5 m de profon
deur. Même pour ce dernier puits, aucune 
trace de maçonnerie n'a été constatée et 
l'on peut supposer qu'un cuvelage en bois 
aurait été découvert, conservé dans la 
nappe phréatique si celle-ci avait pu être 
atteinte, vers 7 ou 8 m à cet endroit. Ceci 
est d'autant plus vraisemblable que les 
remblais de ces trois structures ont fourni 
un abondant matériel indiquant leur aban
don au milieu du rer siècle, époque anté
rieure à la construction de puits en maçon
nerie à Liberchies. Au moins deux autres 
fosses contenaient aussi du matériel cor
respondant à cette première période du 
vicus. 

Les traces d'occupation de la période 
couvrant la fin du rer siècle et le début du 
ne siècle sont importantes également dans 
ce secteur, matérialisées par plusieurs 
fosses ou celliers et par de nombreux trous 
de gros pieux de bois, souvent recoupés 
par les fondations des murs des bâtiments 
ultérieurs. 

Parmi les nombreux objets découverts 
citons une quarantaine de monnaies (du rer 

au me siècle), une dizaine de fibules, de 
nombreux boutons d'applique en bronze 
émaillé, des traces d'artisanat du bronze 
(fragments de creuset, déchets de coulée), 
un poids de balance «romaine», et une 
navette de tisserand en fer. La plupart de 
ces objets, assez altérés, ont été confiés 
pour traitement à l'atelier de restauration 
de la Fédération des Archéologues de 
Wallonie. 



Pont-à-Celles/Luttre: le quartier des tanneurs 
du vicus des «Bons-Villers » à Liberchies 

Jean-Pierre DEWERT 

La campagne de fouilles 1999 du 
Musée communal de Nivelles a permis le 
dégagement de la voie antique sur une lon
gueur d'environ 40 m au niveau de la tan
nerie. Malheureusement, elle n'a pu être 
dégagée sur toute sa largeur car la pose 
d'une conduite d'eau avait perturbé la 
moitié nord de celle-ci. Dans ce secteur, la 
route est bordée d'un profond fossé d' éva
cuation des eaux. 

Selon la nature du sol, nous sommes en 
présence de deux types de construction. 
Dans la partie ouest de la fouille, le sol est 
argileux et stable; l'assise de la route est 
réalisée à l'aide de deux à trois lits de 
moellons rechargés d'une couche d'argile. 
Par contre, dans la partie est, la traversée 
d'une zone marécageuse et mouvante a 
nécessité de stabiliser la route. 

Des troncs d'arbres furent déposés à 
même le marais, espacés régulièrement et 
placés perpendiculairement à l'axe de la 
route. Ils s'appuyaient contre un aligne
ment de troncs qui délimitaient le bord de 
celle-ci. Les espaces existants ont été com
blés à l'aide d'une épaisse couche de grès 
carbonifères concassés couverts d'un lit de 
moellons et d'une couche d'argile. 

A un certain moment, la route s'est 
affaissée et une deuxième recharge du 

même type fut apposée ainsi qu'un 
énorme contrefort, stabilisé par des troncs 
d'arbres placés parallèlement à la chaus
sée et maintenus par des pieux. Contre la 
route et dans le contrefort, un puits fut 
mis au jour. Son comblement a livré du 
matériel du me siècle, dont de la céra
mique métallescente, un plat en bronze 
ainsi qu'un glaive. 

Saint-Ghislain/Sirault: complexe gallo-romain 
au « Champ des Mansarts » 

Jean DUFRASNES 

Les premières traces des sites gallo
romains dont il sera ici question furent 
découvertes à la fin de l'année 1995, lors 
de prospections pédestres effectuées au 
nord-ouest de Sirault. Les recherches 
menées les années suivantes permirent de 
rattacher ces premières trouvailles à un 
vaste complexe. 

Les vestiges antiques sont concentrés sur 
le flanc sud d'une colline, dont le sommet 
culmine à 92,50 m, appelé anciennement 
«Champ des Mansarts ». Bien que nos 

prospections aient concerné la quasi-totalité 
des telTains cultivés avoisinant, les traces 
d'occupation romaine repérées s'inscrivent 
exclusivement dans un triangle ayant pour 
sommets les lieux-dits «Pannerie Lupant», 
«Le Calvaire» et «La Chapelle du Marc». 
Cette zone se situe à 1 km au sud-est du 
lieu-dit «Au Grand Point du Jour», lieu de 
croisement de chemins vraisemblablement 
antiques ; là, en effet, se rejoignent deux 
chemins venant de Condé et de Pommerœul 
pour se düiger ensuite vers Chièvres. Dans 
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Vz1e des troncs d'arbre servant à stabiliser 
la chaussée. 



En grisé, situation des traces d'occupation 
gallo-ro111ai11e repérées au «Champ des 
Mansart~» à Sirault. 

un ouvrage publié voici quelques années, 
J.-M. Cauchies émettait déjà l'hypothèse 
que l'occupation gallo-romaine à 1'01igine 
du village serait à rechercher non loin de ce 
cmTefour (CAUCHIES J.-M., 1980. Sirault. 
In: Le gra11d-Sai11t-Ghislain à travers les 
siècles (Publication extraordinaire du 
Cercle d'histoire et d'archéologie de Saint
Ghislain et de la région, 2), Saint-Ghislain, 
p. XIX-XX). Par ce croisement passe aussi 
une voie qui, venant de Baudour par le lieu
dit «A la Croix Caillaux», longe actuelle
ment le site par le nord. La carte IGN 4511-
2, 1967-1981, indique encore un tronçon de 
chemin agricole partant de «La Chapelle du 
Marc» pour se diriger, sans l'atteindre, vers 
le lieu-dit « Panne1ie Lupant » (en pointillé 
sur notre carte) ; de nos jours ce tronçon 
n'existe plus, néanmoins, plus haut, entre 
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les zones C et D, la pente du te1rnin s'ac
centue momentanément pour former un 
creux bien mm·qué qui semble rappeler le 
tracé de ce chemin, sans doute encaissé à 
cet endroit. Venant de «La Croix Caillaux » 
par le sud-est, il devait passer, à une époque 
indéterminée, entre les zones B-C et D et 
continuait en longeant la zone A; il rejoi
gnait vraisemblablement le chemin actuel 
là où il marque un coude. Rappelons qu'au 
lieu-dit «A la Croix Caillaux», Ch. et Y. 
Leblois découvrirent les vestiges d'une 
nécropole d'époque romaine. A l'est de ce 
cimetière, la carte IGN Belœil-Baudour 
signale encore l'existence d'un «Vert 
Chemin» qui semble être le prolongement 
de la voie passant par les vestiges signalés 
ici. De ce qui précède, il se pourrait que les 
vestiges antiques déc1its ci-après se situent 
sur un embranchement, se dirigeant vers 
Blicquy, venant se greffer «A la Croix 
Caillaux» sur le diverticule Tournai-ban
lieue nord de Mons. 

Point A (coord. Lambert: 107,850 est/ 
133,900 nord): fragments de tuiles le long 
de la route, très peu de tessons (vestiges déjà 
signalés dans la Chronique de !'Archéologie 
wallonne, 4-5, 1996-1997, p. 34). 

Point B (coord. Lambert: 108,075 est/ 
133,750 nord): à une vingtaine de mètres 
au nord d'un pylône d'une ligne haute ten
sion, quelques fragments de tegulœ et de 
rares tessons du Haut-Empire se rencon
trent ça et là sur une petite surface. Cette 
zone est fortement polluée par des débris 
de constructions modernes. 

Point C (coord. Lambert: 108,100 est/ 
133,700 nord): ce point regroupe deux 
zones se côtoyant et matérialisées, contrai
rement aux autres, par la présence d'une 
multitude de menues pierres calcaire à 
l'aspect blanchâtre. La zone située la plus 
à l'est est extrêmement riche en tessons de 
céramique commune du Haut-Empire 
parmi lesquels se remarquent un pourcen
tage non négligeable de fragments d'anses 
de cruches. Un menu fragment de meule 
en arkose à la surface de travail rainurée en 
éventail y fut aussi récolté. 

Point D (coord. Lambert: 108,250 est/ 
133,700 nord): sur près d' 1 ha, le sol est 
jonché de fragments d' imbrices et tegulœ; 
peu de tessons s'y rencontrent. 

Point E : un fragment de meule tour
nante domestique en arkose, c01Tespon
dant à environ un tiers de celle-ci, a été 
découvert jeté dans le fossé. Une face est 
creusée en trémie ; l'autre, divisée en sec
teurs rainurés au pas habituel de 1,2 cm, 
présente une usure assez forte. 



Point F ( coord. Lambert: 107 ,900 
est/133,500 nord): zone de faible étendue 
où se rencontrent de rares fragments de 
tuiles et quelques tessons de céramique 
commune du Haut-Empire. 

Point G (coord. Lambert: 108,075 
est/133,450 nord): située contre un fossé, 
cette zone présente les mêmes caractéris
tiques que la précédente. 

Point H (coord. Lambert: 108,100 est/ 
133,350 nord): seconde zone par son éten-

due, elle est située dans !'angle que for
ment le fossé et la route. D'assez nom
breux fragments de tuiles s'y trouvent avec 
quelques rares tessons. 

Notons qu'aucun tesson de sigillée ne 
fut récolté. Tous ces vestiges indiquent une 
occupation intense du flanc sud de cette 
colline au Haut-Empire. Leur proximité 
relative semble impliquer qu'il existait 
entre eux un rapport lié à l'agriculture 
et/ou à !'artisanat. 

Tournai/Blandain : trois pendeloques miniatures 

Marianne DELCOURT-VLAEMINCK 

De récentes prospections ont pennis la 
découverte à Blandain de trois nouveaux 
outils miniatures. Le premier a été trouvé 
par François-Régis Piret au lieu-dit «Le 
Bouilly», les deux autres (collection 
Pierre-Emmanuel Lenfant) proviennent 
des lieux-dits «Les Ramettes» et «Les 
Petits Empires». Les deux premières 
pièces sont en bronze, la dernière en 
plomb. A la partie supérieure, ces petits 
objets sont agrémentés d'un anneau de 
suspension les transformant en pende
loque. L'exemplaire du «Bouilly» atteint 
la longueur de 4 cm, ceux des «Ramettes » 
et des «Petits Empires » respectivement 6 
et 5, 1 cm. Tous possèdent un fût ovalaire 
se terminant à la partie inférieure en pointe 
mousse, effilée dans le cas des « Ramettes » 
et des «Petits Empires», rectiligne en ce 
qui concerne la pendeloque du «Bouilly». 
Le fût de cette dernière est orné de petites 
encoches transversales. 

A la jonction manche/outil, on observe 
sur chaque face une croix de Saint-André 
incisée. Cette marque est implantée sur un 
léger relief rectangulaire aux angles arron
dis sur la pendeloque du «Bouilly». Dans 
le cas des «Ramettes», la séparation est 
simplement suggérée par deux traits verti
caux. Sur la pendeloque des «Petits 
Empires», il n'y a pas de mise en valeur de 
la croix de Saint-André et un creux impor
tant entame celle située sur la face la plus 
plane. 

De part et d'autre de la jonction, on 
observe deux outils différents. Sur 
l'exemplaire du «Bouilly», il s'agit d'un 
marteau trapu à tête dégagée par incision 
circulaire et d'une herminette spatulée à 
bout arrondi. Les bras de la pendeloque 

des « Ramettes » évoquent un marteau et 
une herminette, à moins qu'il ne s'agisse 
d'une pioche; de fines stries verticales 
distinguent la partie «outils» de la jonc
tion portant la croix de Saint-André. 
L'exemplaire des «Petits Empires» paraît 
lourd et fruste: la partie «agissante», sur 
laquelle s'observent de vigoureux coups 
de lime horizontaux, se compose d'un 
marteau trapu, ainsi que d'une lame large 
fortement incurvée vers le bas et s' amin
cissant vers l'extrémité. La partie supé
rieure, large, portant l'anneau de suspen
sion, n'est guère mieux traitée et présente 
encore un reste de préparation de la perfo
ration par grattage à partir des deux faces 
opposées. 

Si l'on compare les sept exemplaires 
recueillis à ce jour en Hainaut occidental à 
savoir Antoing/Péronnes 1 et 2, Péruwelz/ 
Braffe (voir notice supra), Tournai/ 
Blandain 1 («Le Bouilly»), 2 («Les 
Ramettes»), 3 («Les Petits Empires») et 
Tournai/Ramegnies-Chin (voir notice 
infra), on peut répartir le matériel en: 

- Groupe 1 : pendeloques composées 
de deux outils différents. 

Type 1 a, soigneusement fini: pende
loque avec une extrémité très nettement en 
forme de marteau avec bourrelet terminal 
et une autre en forme d'herminette 
(Péronnes 2, Blandain «Le Bouilly») ; il 
semble que sur ces objets particulièrement 
bien finis, le fût puisse être orné d'inci
sions. 

Type 1 b, plus simple, avec une extré
mité en forme de marteau et une autre en 
forme d'herminette (Ramegnies-Chin, 
Blandain« Les Ramettes», Blandain« Les 
Petits Empires») ou de pic (Péronnes 1). 
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2 

3 

Pendeloques miniatures de Blandain: 
1. «Le Houilly »; 2. «Les Hamettes »; 

3. «Les Petits Empires» (photos P Maurage). 



Pendeloque miniature de Ramegnies-Chin 
(photo P. Maurage). 

- Groupe 2 : pendeloques composées 
de deux outils identiques (Braffe). 

La quasi-absence de littérature relative 
à ce type d'objet rend d'autant plus inté
ressante la découverte de ces pendeloques 
en Hainaut occidental, et surtout en 
Tournaisis, privilégié par la présence de 
six éléments. On a découvert de sem
blables outils miniatures en Grande
Bretagne et en Allemagne, les plus connus 
étant ceux découverts en contexte funé
raire près d'une villa à Rodenkirchen ou à 
Bruhl, près de Cologne; ils reproduisent à 
échelle réduite l'outillage que l'on pouvait 
trouver dans la pars rustica de toute villa à 
l'époque romaine. La détermination du 
type d'outil est impossible : il pomrait 

s'agir d'asciœ servant au travail de la 
pierre (hypothèse plausible si l'on songe à 
l'exploitation du calcaire en Tournaisis à 
l'époque romaine) ou d'outils de charpen
tier (la pièce du «Rouilly» faisant davan
tage songer au travail du bois). 

Le fait que trois pendeloques provien
nent de Blandain et une quatrième de 
Ramegnies-Chin tout proche suggère la 
présence possible d'une source d'approvi
sionnement régionale. L'existence d'un 
atelier local où œuvreraient un artisan et 
un apprenti permettrait peut-être d' expli
quer la différence entre la pendeloque de 
Blandain «Le Rouilly», bien finie, et 
l'exemplaire plus maladroit des «Petits 
Empires». 

Tournai/Ramegnies-Chin : pendeloque miniature 

Marianne DELCOURT-VLAEMINCK 

En 1999, lors de travaux de désherbage 
dans son jardin à Ramegnies-Chin, Mme 

Guillaume découvrit un outil miniature 
en bronze quelque peu patiné, de teinte 
vert foncé. Cette pièce longue de 41 mm 
appartient à la même catégorie d'objets 
que celles découvertes par Ph. Soleil 
à Péronnes (SOLEIL Ph., 1996-1997. 
Antoing/Péronnes : deux outils miniatures 
d'époque romaine(?) au lieu-dit «Ecau», 
Chronique de !'Archéologie wallonne, 4-5, 
p. 17) mais elle est de facture moins soi
gnée. 

Le manche quasi cylindrique se termine 
au sommet par un anneau de suspension 
permettant de porter la pièce en pende
loque. La partie «agissante», légèrement 
incurvée vers le bas, a une longueur de 
21 mm. A la croisée entre cette dernière et 
le manche, on observe sur chaque face un 
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léger relief de forme rectangulaire incisé 
d'une croix de Saint-André; une des 
branches présente sur une face un repentir, 
l'artisan ayant dû s'y reprendre à deux fois 
pour tracer une des obliques. Les bras 
représentent des outils différents : le plus 
long, à l'extrémité tendant à s'évaser h01i
zontalement, fait songer à une herminette, 
l'autre, plus court et massif, à un marteau. 

Par comparaison avec les outils minia
tures trouvés dans une sépulture de 
l'époque romaine à Rodenkirchen en 
Allemagne, Ph. Soleil proposait d'attri
buer les pendeloques à cette période. Il en 
va vraisemblablement de même pour 
l'exemplaire de Ramegnies-Chin, cette 
zone du Tournaisis ayant été assez fré
quentée à l'époque romaine (débarcadère 
du Trou Bolus, route menant vers 
Templeuve ... ). 



MOYEN AGE 

Ath/Gibecq : céramique médiévale 

Bertrand DURBISE et Olivier VRIELYNCK 

Un amas de céramique médiévale de 
plus de 200 tessons a été découvert au sud 
de la chapelle Notre-Dame-de-Tongres, 
sur une pente douce entre le chemin 
d'Hérimé et le ruisseau du Bois d'Hérimé, 
à 200 m sur la rive droite du ruisseau 
(coord. Lambert: 114,703 est/146,931 
nord). Cette découverte a eu lieu lors du 
suivi archéologique, financé par la société 
Distrigaz, de la pose du gazoduc entre Ath 
et Leuze-en-Hainaut. Bien que certains 
tessons aient été prélevés à plusieurs 
mètres du centre de la concentration, et 
parfois profondément enfouis dans le 
limon, la majorité se situait au-dessus et à 
l'intérieur d'une petite fosse (diam.: 50 à 
60 cm), au fond de laquelle se trouvaient 
les restes d'un foyer constitué de cinq 
pieJTes brûlées en place mêlées à de la 

terre rubéfiée et à quelques morceaux de 
charbon de bois. 

L'identification de la céramique a été 
réalisée par P.-M. Vêche (Centre de 
Recherche d' Archéologie nationale). Du 
point du vue typologique, ce sont les 
tèles à lait et les couvre-feux qui domi
nent. Des fragments de cruches sont éga
lement présents, parmi lesquels deux tes
sons de céramique hautement décorée à 
glaçure verte. L'ensemble est daté du 
xrne siècle et/ou de la première moitié du 
xrvc siècle. Comme c'est souvent le cas 
en milieu rural à cette époque, on 
constate la prédominance de la céra
mique grise sur celle à cuisson oxydante 
(qui ne représente que 2,3 % de l'en
semble), dont la généralisation est plus 
tardive qu'en milieu urbain. 

Binche : le rempart au terme de sa fouille 
archéologique 

Didier DEHON 

La restauration de l'ensemble de la for
tification binchoise, monument classé 
d'intérêt majeur, est inscrite dans le cadre 
de !'Objectif 1 (Feder, Ministère de la 
Région wallonne, province de Hainaut et 
Ville de Binche). C'est dans ce cadre que 
depuis 1994, les remparts de la ville de 
Binche - un des circuits les mieux conser
vés de notre pays - font !'objet, des 
meilleures attentions de la part du Service 
de l' Archéologie (Direction de Hainaut I, 
MRW). Au terme de ces campagnes de 
fouilles archéologiques envisagées comme 
un préalable à la restauration des remparts 
de Binche, la presque totalité du circuit de 
la fortification a pu être appréhendée. Une 
conclusion s'impose: ces recherches 
archéologiques ont changé radicalement la 
conception que l'on avait habituellement 
de cette enceinte. Seule une fouille à l'in
térieur du rempart pouvait permettre 
d'évaluer c01Tectement le système défen-

sif. Il s'est agi de mener préalablement une 
étude scientifique complète qui permette à 
l'archéologue de comprendre les tech
niques de construction et de défense à 
Binche, de mettre en évidence les particu
larités de la muraille sur plusieurs siècles. 

De la sorte, ces recherches indiquent à 
l'entreprise chargée de la restauration les 
directions à suivre pour une réhabilitation 
en harmonie avec l'histoire de l'enceinte. 

A Binche, le travail qui se clôture cette 
année était de taille car l'enceinte n'avait 
jamais été auparavant à ce point scrutée. Et 
contrairement à ce que !'on pourrait croire 
une enceinte ne se résume pas à un mur 
coincé entre deux levées de terre. 

Les 01igines de la fortification binchoise 
remontent au xne siècle où, sous l'instiga
tion des comtes de Hainaut, Binche se dote 
d'une enceinte. Au xrve siècle, la grande 
enceinte au tracé actuel est construite en 
plusieurs étapes. Ce siècle est marqué par 
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Plan d'ensemble de la fortification bin
choise (infàgraphie P-Ph. Sartieaux, Serv. 
Archéologie, Di1: Hainaut 1, MRW). 

Porte du 
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l'extension de la muraille vers le nord mais 
également par le remaniement presque 
total du tracé p1imitif. L'exécution de ce 
nouveau tracé est à peine achevée que déjà 
d'importants travaux de modernisation 
sont entrepris : portes rénovées, parties de 
la muraille épaissie, tours ajoutées ou 
rasées ... Ces transfonnations s'étalent jus
qu'au xvre siècle. Elles illustrent ainsi 
l'adaptation de l'architecture militaire à 
l'évolution de la poliorcétique. 

A l'extrême fin de l'année 1998, nous 
avons envisagé le tronçon du rempart dit 

0 
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Porte 
S1Paul 

Porte de 

100111 

«Saint-Georges» entre les tours 4 et 5. Ce 
n'est qu'une partie de ce tronçon qui a pu 
être envisagée car le pan de la muraille 
situé après la tour 5 et l'ancienne porte 
Saint-Paul est englobé dans un îlot de mai
sons en cours d'expropriation. 

La pente terreuse qui existait contre le 
rempart avant notre intervention n'est pas 
un reliquat de terrée médiévale, mais un 
aménagement moderne. A l'origine, nous 
avions donc ici aussi deux niveaux d'utili
sation de la muraille. 

Ce tronçon est percé dès son 01igine 
d'une poterne placée à environ 3 m du pied 
du rempart, à côté de la tour 5 et d'une 
porte située environ au milieu de la section 
appréhendée. Ces éléments devaient per
mettre l'accès aisé à des ouvrages avancés. 
Notons qu'ici les terrains situés devant 
l'enceinte pouvaient être inondés dans un 
but défensif. Ceci explique probablement 
que nous avons ici la largeur de mur la 
plus importante: 3,20 m au lieu des 2,20 m 
habituels. 

On a retrouvé aussi sur tout le long de 
la partie sommitale de la courtine, des cor
beaux espacés de plus ou moins 2,80 m qui 
devaient supporter les éléments d'une 
galerie en bois couvrant le chemin de 
ronde empieITé. 

Les deux tours de ce rempart, bien que 
dénaturées par des réfections modernes, 
semblent posséder dès leur construction 
deux niveaux défensifs aménagés. 

Ce pan de muraille se rattache à la 
phase de remaniement de l'enceinte datée 
du xrve siècle. 

Enfin, notons qu'ici le parement interne 
est beaucoup plus soigné qu'à l'habitude: 
de fines plaquettes en grès schisteux 
(roche locale) sont abondamment utilisées 
afin d'obtenir des lignes d'assises quasi 
régulières. 

En 1999, la muraille dite de «Saint
Ursmer » est fouillée entre les tours 13 à 15. 

Le développement des tranchées de 
fouille dut se limiter à cette zone car une 
bonne partie de ce tronçon devint propriété 
privée au siècle dernier. En plus dans les 
années 60, une restauration d'envergure 
sans fondement scientifique fut faite par 
!'architecte Brigade et altéra donc l'aspect 
médiéval de ce rempart. 

Une série de sondages aux pieds de la 
muraille nous a permis de vérifier les fon
dations qui prennent ici encore appui 
directement sur la roche en place. En effet, 
nous sommes ici à l'inte1face, au point de 
vue sous-sol, de la ville entre la partie 
marécageuse impliquant des fondations 



sur arcs de décharge et la partie rocheuse. 
Ce tronçon des remparts était bien com

plété à l'origine d'une importante terrée 
externe dont les éléments visibles actuelle
ment n'en sont plus qu'un pâle souvenir. 

Malgré la faible superficie intacte de la 
partie interne du rempart, on a retrouvé un 
lambeau du système de couverture du che
min de ronde déjà observé sur la muraille 
dite «Saint-Georges». 

Au niveau de la tour 13 «à avancée tri
angulaire», nous avons pu mener à l'inté
rieur un sondage profond qui nous a révélé 
l'important travail de reparementage effec
tué par Brigade mais surtout ses fonda
tions posées sur les restes d'une tour cir
culaire arasée. Il est évident que cette tour 
«à avancée triangulaire» est postérieure à 
ce tronçon dit « Saint-Ursmer» dont l'état 
aujourd'hui visible se rattache aux rema
niements de l'enceinte datés du 
xrve siècle. Nous pouvons vraisemblable
ment comme le supposait Michel de Waha, 
voir en cette tour «à avancée triangu
laire», un petit bastion du xvre siècle. 

C'est également en 1999 que nous arri
vons au terme de nos investigations 
menées dans le parc communal. 

Ce site investi depuis 1996, nous a livré, 
outre la suite du rempart, les plans terriers 
de la zone d'habitation principale des châ-

Binche/Waudrez: 

teaux de Binche en complément du projet 
défini par l'Objectif 1. Nous finalisons le 
dégagement des vestiges du château 
médiéval, du palais Renaissance avec la 
délimitation de sa cour interne de forme 
quadrangulaire et le niveau de sol de sa 
galerie placée en pourtour. 

Il s'avère maintenant que dès le 
x1ve siècle, le système défensif binchois 
n'est plus de type passif - c'est-à-dire un 
seul niveau défensif cantonné sur le haut 
de la courtine - mais actif car sur plusieurs 
tronçons on a mis en évidence deux 
niveaux défensifs aménagés. Ceci n'était 
plus décelable à partir du parement exté
rieur de la muraille vu que celui-ci a telle
ment été remanié après l'utilisation active 
des murs et qu'on a ainsi gommé la plupart 
des meurtrières du niveau inférieur. 

En ce qui concerne la conception habi
tuelle du palais de Marie de Hongrie, elle 
est aussi totalement à revoir. La fouille de 
la partie principale de ce palais nous a per
mis de dresser enfin un plan correct. Mais 
ici, le fait le plus marquant est d'avoir pu 
remettre au jour le château p1irnitif et de 
montrer que Jacques Du Brœucq n'a pas 
fait table rase de ces bâtiments médiévaux 
antérieurs, mais au contraire s'en est servi 
comme appui pour la construction du 
palais Renaissance de Marie de Hongrie. 

découverte du cimetière du Moyen Age 

Cécile ANSIEAU et Christophe URBAIN 

Des travaux annexes à la pose de col
lecteurs d'égouts, le long du ruisseau La 
Bruille ont entraîné une intervention du 
Service de l' Archéologie (Direction de 
Hainaut I, MRW) au centre du village 
actuel de Waudrez (parc. cad. : Binche, 6e 
Div., Sect. B, n° 345k). Située au pied de 
l'église Saint-Rémy, la parcelle concernée 
n'a jamais fait l'objet de construction. 

De rapides recherches historiques ont 
permis de mettre en évidence le déplace
ment de l'occupation à l'époque mérovin
gienne depuis le fond de la vallée de La 
Princesse (où était établi le vicus gallo
romain), vers la colline où le village actuel 
est installé. 

Hormis la découverte de tombes méro
vingiennes en 1952 au sud de l'église et 

des sondages dans une prairie proche en 
1953 révélant la présence d'un bâtiment 
d'époque romaine, aucune fouille archéo
logique n'avait été menée dans cette partie 
de la commune. 

En accord avec l'entreprise chargée des 
travaux, des sondages ont été pratiqués de 
manière à évaluer le terrain en juin 1999. 
Des sépultures ont immédiatement été 
mises au jour dans la partie haute de la 
parcelle alors que vers le ruisseau, un épais 
remblai a été observé. 

Le mois de juillet 1999 a été consacré à 
l'exploration des zones de la parcelle 
sujettes à la destruction par la pose de 
chambre de visite et de conduites. 

Au total, une quarantaine de sépultures 
(perturbées ou non) ont été exhumées. Les 
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Vue d'ensemble de la partie interne du rem
part dit« Saint-Georges». 

Vite d'une sépulture familiale(?) découverte 
à Wcrndrez. 



Vue de l'extérieur du ce/lia 

défunts sont tous orientés avec la tête à 
l'ouest. Aucun mobilier funéraire n'a été 
placé dans les tombes. Seuls quelques tes
sons ont été retrouvés dans la terre d' ense
velissement de certains squelettes. 

La limite septentrionale du cimetière 
est matérialisée par la découverte d'une 
sépulture située sous la fondation d'un 
petit bâtiment dégagé au nord de la par
celle. 

Ce dernier présente un plan rectangu
laire et une orientation ouest/est. Une 
petite pièce formée par trois murs s'ouvre 
vers l'est où une fondation circulaire a été 
dégagée, un petit niveau de sol (ou fond 
d'âtre) est accolé au mur nord. Vu la forte 
érosion que présente le site, le décapage 

manuel n'a pas permis de retrouver les 
murs fermant la pièce. La fouille de ce 
bâtiment a livré de nombreux tessons 
de céramique attribuables aux xrvc
xve siècles. 

Dans la partie méridionale de la zone 
condamnée par les travaux a été retrouvée 
une fosse antérieure au cimetière. Elle pré
sente des parois verticales jusqu'à 1,50 m 
de profondeur et un fond horizontal de 3 m 
de long. Mis à part une arme-outil, aucun 
tesson ou élément significatif n'a été 
découvert. 

La fouille a été menée en collaboration 
avec les membres du Centre d' Archéologie 
et de Loisirs scientifiques de Waudrez ainsi 
que de quelques bénévoles ponctuels. 

Brugelette/Cambron-Casteau: sondages 
dans et autour du cellier du xue siècle de l'abbaye 
de Cambron 

Cécile ANSIEAU et Christophe URBAIN 

Les ruines de l'abbaye de Cambron, 
classées depuis le 31 mars 1982, font l' ob
jet d'une revalorisation depuis l'ouverture 
du parc d'attractions installé sur le site. 

Le programme de mise en valeur inclut 
la restauration d'une salle semi
enterrée dénommée «cellier gothique» 
(parc. cad. : Brngelette, 3e Div., Sect. A, 
n° 52). 

C'est à cette occasion que des sondages 
ont été pratiqués en mars 1999, par une 
équipe du Service de l' Archéologie 
(Direction de Hainaut I, MRW), tant à l'in
térieur qu'à l'extérieur de cette ancienne 
pièce. Ses colonnes à base et chapiteaux 
sculptés soutiennent douze voûtes d'ogive. 
Pour ces dernières, il n'existe aucun élé
ment de comparaison dans nos régions aux 
xne et xme siècles ; des similitudes peu
vent être avancées avec des exemples 
bourguignons et champenois. 
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La rapide intervention a consisté en la 
réalisation de quatre sondages destinés à 
recueillir un maximum d'informations afin 
d'orienter le dossier de restauration. Elle a 
permis d'effectuer un bilan du sous-sol et 
de vérifier les abords extérieurs de la 
pièce, à l'emplacement de la porte d' ori
gine, actuellement, obturée. 

Le nettoyage de la surface a révélé des 
niveaux de sol aménagés au x1xe siècle 
(briques disposées en chevrons) et une 
grande dalle en béton récente située au 
centre, entre les quatre premières 
colonnes. 

Dans les sondages intérieurs, la roche 
en place est apparue sous 20 cm de rem
blai, directement sous le pavement du 
xrxe siècle et la dalle en béton. Deux bases 
de colonne ont été partiellement déga
gées, l'une est installée sur une fondation 
liée au mortier, l'autre sur de grosses 
pierres. 

La position des sondages extérieurs a 
été guidée par les murs arasés de la galerie, 
située au nord-ouest, mais visible sous la 
végétation, en effet, l'espace de la galerie 
elle-même forme une légère dépression. 
Dans ces tranchées, la roche en place est 
rapidement atteinte sous les fondations 
peu profondes. Le niveau de sol d'origine 
a disparu. 



Toutes ces investigations nous ont 
livré de nombreuses informations. Mal
heureusement, aucun niveau de sol n'est 
conservé que ce soit dans le bâtiment ou 
aux abords. Les remblais recouvrant la 
tête des murs arasés ne sont pas très 
épais. Les murs et les colonnes reposent 
directement sur le sol en place, seuls 
quelques aménagements pour les sou
bassements des colonnes ont été néces
saires. 

La présence du sous-sol proche de la sur
face, tant à l'intérieur qu'à l'extéiieur du cel
lier, laisserait à penser que la pièce, à demi 
enterrée, a été intercalée dans une dépression 
naturelle du banc de roche. Cette réalisation 
a cependant nécessité quelques aménage
ments, toutefois rien ne pe1met d'affirmer 
que cette cuvette ait servi de canière de 
pierres (comme c'est le cas d'un banc de 
pierre exploité à ciel ouvert sur l'autre ver
sant de la Dendre, en vis-à-vis de l'abbaye). 

Estaimpuis/Evregnies: intervention à l'église 
Saint-Vaast 

Dolores INGELS 

Du 18 au 22 mars 1999, une équipe du 
Service de l' Archéologie (Direction de 
Hainaut I, MRW) est intervenue en l'église 
Saint-Vaast à Evregnies, dans le cadre des 
travaux de restauration. Cet édifice, 
construit essentiellement aux xe et 
xv1e siècles, en gothique tournaisien, 
conserve au nord et à l'est deux murs 
romans attribués au xre siècle. Lors du 
creusement de la tranchée destinée au pla
cement du chauffage central, une dizaine 
de sépultures, réparties sur plusieurs 
niveaux, ont été dégagées. Généralement 
mal conservés, les corps étaient placés en 
position de décubitus dorsal et orientés 
est/ouest, visages tournés vers le chœur ou 
vers la nef. Des traces de cercueil ont été 
observées dans plusieurs cas. 

Les fondations du mur roman de la nef, 
des murs nord du chœur et de la sacristie, 

ont pu être étudiées. Les deux derniers, 
supposés contemporains jusqu'à ce jour, 
présentent des fondations aux appa
reillages et matériaux très différents. Des 
prélèvements de mortier ont été effectués. 

Les stratigraphies, quant à elles, étaient 
perturbées par les inhumations. Une 
coupe, perpendiculaire aux murs nord du 
chœur et de la sacristie, démontre cepen
dant que le niveau de sol a été rehaussé de 
près de 60 cm, antérieurement à la 
construction du chœur actuel. Les couches 
ayant contribué au rehaussement du niveau 
de sol ne contenaient malheureusement 
pas de matéliel archéologique. 

Les informations obtenues au cours de 
ces recherches sont certes lacunaires mais 
elles constituent déjà de précieuses indica
tions dans le cas où une fouille plus com
plète s'avèrerait un jour nécessaire. 

Lessines : suivi archéologique lors des travaux 
d'arnénagernent de la Grand-Place 

Isabelle DERAMAIX et Pien-e-Philippe SARTIEAUX 

L'aménagement de la place de Lessines a 
fait l'objet d'une intervention archéologique 
(du 18 au 28 mai 1999) et d'un suivi des tra
vaux (durant le mois de mai 1999) menés 
par le Service de !'Archéologie (Direction 
de Hainaut 1, MRW). Des accords ont été 
ptis préalablement avec l'entreprise Jouret 
pour avoir des délais raisonnables d'inter-

vention en fonction de deux zones archéolo
giques prédéfinies. Aucune fouille n'a été 
programmée avant les travaux pour des rai
sons pratiques à la fois de circulation dans le 
centre de Lessines et d'enlèvement du revê
tement de la voüie. 

Après démontage du tarmac, deux son
dages ont été réalisés sur la place, à l'en-
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droit présumé d'un édifice figurant sur les 
plans de Deventer. Cet édifice, de dimen
sion relativement importante, semble sur
monté d'une toiture. Selon certaine source 
(de Deventer), il s'agirait du monument de 
franchise; selon d'autres sources 
(V ANBLÉRICQ E.-J., 1968. Alix de Rosait, 
Lessines, p. 9-12), il s'agirait de «La 
Bauffe», réservoir d'eau. 

Les deux sondages sont séparés par des 
câbles électriques. Les vestiges sont mal
heureusement très perturbés. En effet, un 
kiosque octogonal a été aménagé sur la 
place au début du siècle. Les fondations de 
ce kiosque sont précédées d'une poche de 
remblais c01Tespondant à la destruction de 
constructions antérieures. Sous le kiosque 
passe un caniveau en biiques traversant la 
place d'ouest en est. Le remplissage du 
caniveau contenait faïence, porcelaine et 
fragments de pipe en tene cuite. 

Le caniveau et le kiosque recoupaient 
des ensembles de moellons disposés en 
épis. L'un de ces empienements était sur
monté d'une maçonnerie en briques 
cimentées dans un mortier jaunâtre, dont il 
ne restait qu'une assise. 

Dans le sondage septentrional, un mas
sif de 0,80 m sur 0,50 m, en briques 
cimentées dans le même mortier, semble 
s'aligner sur la maçonnerie précédente. 
Les empierrements et les maçonneries en 
briques dessinent un espace quadrangu
laire de moins d'une centaine de mètres 
canés. L'angle formé au sud-est est doublé 
d'une trace négative rectiligne qui pourrait 
c01Tespondre à une tranchée de fondation. 

Les maigres éléments récoltés ne per
mettent pas de déterminer s'il s'agit d'un 

monument de franchise, d'un bassin ou 
d'autre chose. 

Le creusement de la tranchée pour une 
nouvelle conduite d'eau a permis de déga
ger les vestiges de la Porte de Grammont 
appartenant à !'enceinte de la ville. Deux 
murs ont été repérés. Ces murs sont per
turbés à plusieurs reprises par le passage 
d'impétrants. Le premier, au sud, est large 
de 0,85 m. Il est constitué uniquement de 
moellons cimentés dans un mortier brun 
ocre à nodules de craie. Le second mur se 
situe à 3,50 m au nord du premier; il est 
plus large à la base (1 m) et présente une 
section trapézoïdale. Ce mur est constitué 
de moellons et briques cimentées dans un 
mortier gris-blanc à nodules de chaux. Un 
relevé stratigraphique entre les deux murs 
n'apporte aucune information quant au 
lien entre ces deux murs. En effet, une 
conduite de gaz traverse la rue, arase 
d'ailleurs le massif méridional, et perturbe 
les couches. 

Vu les différences de construction entre 
les murs, il est certain qu'ils ne sont pas 
contemporains. Celui maçonné unique
ment en pierres pourrait être celui d' ori
gine, du xrrre siècle. 

Tout comme à d'autres endroits où le 
rempart a été observé, on constate des 
phases de construction différentes. Le 
massif septentrional a peut-être une base 
du XIIIe siècle, mais il ne fut pas possible 
de le vérifier. Dans l'hypothèse que la fon
dation de base est du XIIIe siècle, ces deux 
murs forment la largeur de la porte. Celle
ci serait de ± 4,35 m. Rien ne prouve 
qu'elle serait flanquée de tours. 

Tournai : la Madeleine, un nouveau four de potier 

Isabelle DERAMAIX et Piene-Philippe SARTIEAUX 

Lors des te1Tassements préalables aux 
fondations d'un nouvel immeuble, à l'îlot 
des Sept Fontaines à Tournai, en avril 1999, 
un four ainsi que des fosses dépotoirs 
avaient été relevées dans les be1mes autour 
du chantier. A cette période, juste une coupe 
du four et des fosses a pu être effectuée. 
Lorsque le bâtiment fut construit, il a été 
possible de dégager le four, qui se trouvait 
sous la zone de stockage des matériaux de 
l'entreprise. La fouille s'est limitée au four 
uniquement, menacé par la pose d'une 

62 

conduite d'évacuation des eaux, et au déga
gement de trois fosses appelées à dispa
raître par l'aménagement d'une chambre de 
visite. La fouille s'est déroulée du 23 sep
tembre au 1 cr octobre 1999 et a été menée 
par le Service de !'Archéologie (Direction 
de Hainaut I, MRW). 

Sachant que le four était enfoui sous 
une couche de remblais, un décaissement à 
la pelle hydraulique a été réalisé. Ce 
décaissement de 20 m2 fut calculé en fonc
tion de la sécurité du chantier et de 1' ins-



tallation d'une serre-tunnel. Ces travaux 
de décaissement ont mis au jour un mur 
qui reposait sur le four. 

Le four est orienté nord/sud. Son ouver
ture devait se trouver au nord mais fut 
détrnite par les terrassements avant notre 
arrivée. La largeur maximum est de 1,80 m. 
En longueur le four est conservé sur près de 
2 m. Ces parois sont en élévation sur 0,45 m. 

Le four comprend deux massifs paral
lèles, orientés suivant l'axe longitudinal. 
Sur ces massifs sont disposés encore deux 
boudins en terre cuite. D'autres boudins 
similaires ont été retrouvés dans le comble
ment du four. On observe sur les deux mas
sifs des empreintes négatives circulaires 
témoignant de l'emplacement des boudins. 
Ces traces se répètent tous les 0, 17 à 0,20 m 
sur les deux faces des massifs. Il semble 
que les deux massifs constituent des piliers 
pour supporter les rangées de boudins, sorte 
de «charpente» servant de sole ou soute
nant une sole. A ce propos, aucune sole ne 
fut retrouvée en place, néanmoins des frag
ments (dalle en terre cuite pe1forée) furent 
ramassés dans le comblement du four. Rien 
ne permet d'affirmer que ces fragments 
appartenaient à ce four, sachant que 
d'autres fours ont été repérés sur le site. 

Le cul du four remonte en pente 
concave. Les massifs se rejoignent à 0,40 m 
de cette fin de four. Cette jonction se fait par 
un plateau en terre cuite, incliné, qui, bien 
qu'attenant aux deux massifs, s'appuie sur 
un niveau induré précédé d'une couche 
charbonneuse contenant de la céramique. 
Après démontage de ce plateau, on observe 
que les deux massifs ont été épaissis et pro
longés pour l'ajout de ce plateau. Par 
ailleurs, ils ne se rejoignaient pas à 1'01igine 
et se tenninaient à 0,60 m de la fin du four. 
En outre, la couche charbonneuse qui sou
tenait le plateau recouvrait le sol du four qui 
se poursuit. De même, l'angle sud-ouest 
était formé par une couche charbonneuse 
dont la partie supérieure était durcie et sous 
laquelle le sol du four subsistait. Tous ces 
éléments montrent que le four a subi des 
transformations en vue d'une réutilisation. 

La partie occidentale du four est pertur
bée par une strncture circulaire en pieJTes 
sèches. Le comblement est uniforme, 
constitué de sables gris-vert avec quelques 
céramiques. Cette strncture est entourée 
d'une couche de limon sablonneux gris, 
doublée d'une auréole de limon lessivé. Il 
pourrait s'agir d'un puisard. 

Le four est aménagé sur une fosse anté
rieure déjà observée dans la coupe réalisée 
en avril. Comme une trace quadrangulaire 

se prolongeait au sud du four, une autre 
coupe a été réalisée de ce côté, afin de 
vérifier s'il s'agissait de la fosse ou d'amé
nagements liés au four. Il s'est avéré que 
nous étions bien en présence de la fosse, 
qui néanmoins était plus profonde 
(1,60 m) et plus complexe. 

Les autres fosses se situent à l'angle des 
terrassements. L'enregistrement du matériel 
céramique a nécessité la réalisation d'une 
nouvelle coupe perpendiculaire à la précé
dente, mais non jointive car les terrasse
ments en cours avaient déjà remanié une 
partie des fosses. De ce fait, une de ces 
strnctures a été coupée sur son extrémité 
offrant un profil très étroit. Une chronologie 
a pu être établie entre les fosses. Par contre 
il ne fut pas possible de les fouiller entière
ment car hors de l'emprise autorisée. 

Les fosses sont probablement des dépo
toirs vu la quantité de céramiques qu'elles 
contenaient. Ces dépotoirs ainsi que la pré
sence du four s'ajoutent aux découvertes 
de 1996 (HENTON A., 1996-1997. Tournai: 
découverte d'un atelier de potier médiéval 
à la me de la Madeleine, Chmnique de 
!'Archéologie wallonne, 4-5, p. 43-44) et 
témoignent d'une activité potière intense. 
Celle-ci aurait débuté, selon les fouilles de 
1996, fin du xue siècle et serait continue 
jusqu'au xrve siècle. Le four a connu plu
sieurs utilisations dont une a nécessité une 
modification de sa structure interne. 
L'abandon du four sera daté avec précision 
vu l'abondance de vases complets trouvés 
dans son comblement. Cet abandon, sur 
base d'une première analyse, se situerait 
dans le courant du xrve siècle. 

La densité des structures relevées sur la 
faible portion du site encore accessible 
reflète une occupation archéologique dense. 
Il est alors regrettable qu'une intervention 
globale n'ait pas été programmée et que 
c'est fortuitement, suite à la découve1te 
d'un puits en av1il 1999, que ces quelques 
vestiges ont pu être sauvés ! La fouille com
plète du site aurait été une occasion unique 
d'aborder un atelier de production de céra
miques dans le cœur toumaisien. La vision 
de cette production demeurera très partielle. 
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Vue dujim1: 



Vue d'1111e co/01111e et départ de volÎte. 

Tournai : redécouverte de la crypte 
de l'hôpital Notre-Dame 

Dolores INGELS et Fernand NISOLLE 

Le 4 mai 1999, la société Dherte 
appelle le Service de l' Archéologie 
(Direction de Hainaut 1, MRW) concer
nant la découverte de voûtes lors de tra
vaux de construction effectués au n° 2 du 
quai du Marché-aux-Poissons. L'équipe 
envoyée sur place ne peut que constater la 
démolition partielle d'une cave ou crypte 
remontant au xme siècle, vestige des bâti
ments de l'ancien hôpital Notre-Dame 
détruits au xrxe siècle. Le dégagement des 
remblais permit de retrouver les murs lon
gitudinaux de la salle et de procéder à un 
relevé de l'élévation. Quatre travées déli
mitées par des colonnes couronnées de 
chapiteaux donnent une largeur de 14 m. 
Les visites effectuées dans les bâtiments 
voisins permettent d'estimer la longueur à 

50 m. Les voûtes culminent à 3 m. Le car
relage est composé de dalles carrées, en 
pierre de Tournai, de 0,30 m de côté; il 
repose sur une semelle de briques de plus 
ou moins 0,60 m d'épaisseur. Chaque tra
vée est éclairée par une fenêtre percée 
dans le mur sud-est, à l'exception de la 
dernière qui donne sur une porte. 

Dans les caves voisines explorées, l'état 
de conservation est généralement bon. On 
peut cependant regretter le morcellement 
en parcelles, la construction de citernes en 
briques et béton entre les colonnes, les 
dépôts de gravats, voire d'immondices. Un 
repérage et un état des lieux complet doi
vent être réalisés prochainement, si les 
propriétaires et locataires donnent leur 
accord. 

Tournai/Marquain: vestiges d'une occupation 
mérovingienne 

Cécile ANSIEAU et Christophe URBAIN 

Une intervention a été menée par une 
équipe du Service de l' Archéologie 
(Direction de Hainaut 1, MRW) en avril 
1999 à Marquain (parc. cad.: Tournai, 25e 
Div., Sect. Ail, n° 76a). La fouille de sau
vetage a précédé les travaux de pose d'une 
conduite d'eau potable passant sous l'au
toroute E42 dont la construction avait par
tiellement détruit, à proximité de cet 
endroit, une villa gallo-romaine connue 
par prospection. L'opération de sauvetage 
s'est déroulée dans des délais réduits et 
sous de très mauvaises conditions atmo
sphériques. Elle a entraîné le décapage 
d'une superficie d'environ 1.000 m2. 

Une importante érosion caractérise 
l'ensemble du site. 

Pour la période gallo-romaine, les 
seules structures dégagées sont des fosses 
(B) et des structures apparentées à des 
négatifs de murs (A) ; leur remplissage a 
livré du matériel du Haut-Empire. 
Orienté nord-ouest/sud-est, cet ensemble 
comporte plusieurs longues pièces et 
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semble dessiner la limite occidentale de 
la villa. 

Les vestiges les plus intéressants appar
tiennent à l'époque mérovingienne. Il 
s'agit de deux fonds de cabane (C) et 
d'une grande fosse (D). Du matériel 
archéologique du ve siècle est associé à 
ces structures. La céramique sigillée et la 
céramique commune tournée ou montée à 
la main s'y côtoient, les formes ouvertes et 
fermées représentant plus de vingt-cinq 
individus. La diversité des pâtes témoigne 
de plusieurs lieux de production. 

Le premier fond de cabane se présente 
comme une fosse rectangulaire avec six 
trous de poteau répartis sur les petits 
côtés, une sole de foyer peu épaisse a été 
partiellement retrouvée au centre de la 
structure. De forme plus carrée, le second 
fond de cabane possède des trous de 
poteau disposés différemment, à savoir 
un trou de poteau au centre et des trous de 
poteau isolés ou doublés dans les angles. 
Ces vestiges ne sont malheureusement 



conservés que sur une très faible épais
seur. 

La grande fosse assez profonde a livré 
des traces du travail du fer. 

Sur le territoire voisin de Blandain, un 
site gallo-romain occupé au rve siècle avait 
été localisé par prospection mais celui-ci 
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Plan et coupes des trous de poteau d'11n des 
fonds de cabane mérovingien. 

Plan général de la fouille de Marquain: 
A. Négatifs de mur; B. Fosses du Ha11t
Empire; C. Fond de cabane du V" siècle; 
D. Fosse du F' siècle. 



V11e générale d11 secte11r précédant la gale
rie et les châtelets d'entrée. S'y disti11g11ent 
nettement l'édifice «tampon » s11bdivisé en 
11ne cave oblong11e à droite (est) et 11ne aire 
de circ11/ation à gauche (011est). 

TEMPS MODERNES 

Boussu : site du château de la Renaissance, 
évolution des douves et de l'accès 
à la demeure seigneuriale 

Didier WILLEMS 

Par l'arrêté de classement paru au 
Moniteur belge du 31-08-1999, les ruines 
du château renaissant de Boussu, en 
Hainaut (parc. cad. : Boussu, 1 re Div., 
Sect. A, n°s 235 g6 et 240 b), a acquis le sta
tut de « site archéologique de caractère 
exceptionnel». Dans le cadre d'une mise 
en valeur des abords immédiats des monu
ments, les fouilles sont concentrées depuis 
1998 autour de la galerie et des châtelets 
d'entrée ; l'étude des vestiges dégagés en 
1999 au sud de ces édifices ( coord. 
Lambert: 109,321est/125,196 nord) s'ins
crit dans cette ligne de conduite. 

Bien que nous ne soyons pas encore en 
possession de toutes les données permet
tant d'établir les différents profils des 
douves entourant le site castral, quelques 
constatations majeures ont été observées. 

Le matériel (cuirs, vaisselles à pâte 
rouge glaçurée ou en grès, objets en or, 
pièces de monnaie ... ) découvert dans les 
couches de dépôts les plus profondes (A) 
couvre une période s'étendant du xve au 
xvue siècle. Toutefois, la présence de 
maçonneries arasées (B) et d'un aménage
ment du fond (C; galets), situé à plus de 
3,50 m sous le niveau de circulation 
actuel, de même que de soubassements en 
pierre (D) témoignerait-elle d'un remanie
ment ou d'une récupération, fût-ce par
tielle, de douves antérieures? Rien n'est 
exclu. Faisant abstraction des doutes et 
imprécisions de la littérature, deux des
sins du début du xvre siècle illustrent la 
fortification érigée sur le site (DE JONGE 
K. (dir.), 1998. Le château de Boussu, 
Namur (Etudes et Documents, Monu
ments et Sites, 8), il!. 8 et 23). Indépen-
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damment de quelques dissemblances, 
dont la présence des tours latérales ( châte
lets d'entrée) sur l'une des deux, il appa
raît d'une part qu'un plan d'eau entourait 
la fortification et, d'autre part, que la gale
rie était accessible par un pont-levis pro
longeant une aire «tampon » ; cette aire 
était précédée d'une esplanade et d'un 
courant d'eau qu'enjambait un pont. 
Partant de ce postulat, au Bas Moyen Age 
très certainement, l'esplanade était traver
sée par une voie carrossable répondant à 
un axe central partant du pont et menant 
au nord du site. Son pavage mis au jour est 
large de plus de 4 m et convexe; les 
pierres inégulières qui le composent sont 
posées sur chant et limitées latéralement 
par une bordure de pierres de calibres 
supérieurs. Cette voie est longée à l'ouest 
et en léger contrebas par une aire de cir
culation étroite ; sa largeur précise 
demeure indéterminée. Elle s'interrompt 
par un retour d'angle de la bordure de la 
voie principale. A cette limite est associé 
un mur de pierres liées au mortier de 
chaux. 

Cette voirie n'est pas unique ; en effet, 
les fouilles dirigées en 1996 par 
C. Ansieau dans la cour intérieure, à proxi
mité de l'aile orientale (ANSIEAU C., 
CAPOIDLLEZ M., PATRÎCIO T. C. & DE 
JONGE K., 1998. Restitution d'un château 
disparu. ln: DE JONGE K. (dir.), 1998, 
p. 77-79; ANSIEAU C., 1996-1997. 
Boussu: les fouilles du château, Chroni
que de ! 'Archéologie wallo1111e, 4-5, p. 45-
46), ont livré un chemin présentant les 
mêmes caractéristiques ; long de plus de 
30 m et large de 2,50 m uniquement, il 
s'étend dans la même direction mais est 
décalé vers l'est. Les murs arasés qui lui 
sont contemporains témoignent d'une 
occupation concrète. En l'absence de toute 
information archéologique supplémen
taire, nous nous abstiendrons de toute 
interprétation abusive même si nous déte
nons des indices indubitables relatifs aux 
édifices et accès de déambulation internes 
à la fortification médiévale. 



Au vu des documents graphiques préci
tés, un bâtiment oblong couvert d'une toi
ture à double pente se dressait à l' extré
mité de l'esplanade d'entrée et en bordure 
des douves. Une porte (?), probablement 
en bois, y prenait appui et constituait la 
première entrée du domaine. Cet ensemble 
a-t-il été conçu à la charnière des xve et 
xv1e siècles ou antérieurement? Dans 
l'état actuel des recherches, aucune 
réponse franche ne peut être avancée. La 
chronologie et les liens entre ces appa
reillages, le chemin et les aménagements 
découverts dans les douves ne sont pas 
encore clairement établis. 

Ces structures ont été petturbées, voire 
abandonnées, et/ou modifiées suite à l'édi
fication du bâtiment «tampon» renaissant 
tel qu'il apparaît sur l'une des gouaches 
d' Adrien de Montigny datant de 1598 (DE 
JONGE K. (dir.), 1998, ill. 11). Selon toute 
vraisemblance, ce dernier respecte le 
schéma préexistant du petit édifice oblong 
et de ses annexes. Cependant, il n'est pas 
exclu que la large voie carrossable ait pu 
être récupérée telle quelle ou recouverte de 
remblais pour le passage des charrois de 
matériaux au cours des diverses phases de 
(re )constrnctions, dont celles du château 
renaissant (1539/40-1554), somptueuse 
résidence du comte Jean de Hennin-Liétard. 

Le bâtiment «tampon» (E) constituait 
un avant-poste de passage pour pénétrer 
dans le complexe castral. De plan qua
drangulaire (environ 9 m sur plus de 
20 m), il devait présenter une élévation 

en U. La façade occidentale consistait en 
un mur tandis que la partie orientale était 
un édifice étroit reposant sur une cave; 
contre la face interne septentrionale de 
cette cave prenait appui un escalier à vis, 
en pietTe, qui en donnait l'accès. Le cou
loir de circulation vers le château était, 
selon toute vraisemblance, à ciel ouvert. Il 
se prolongeait en direction de la galerie 
(F) dont il était distant de près de 13 m, par 
un ponton en bois sur lequel venait reposer 
l'extrémité d'un pont-levis. Si les informa
tions fournies par les gouaches d' Adrien 
de Montigny s'avèrent exactes, cette avan
cée reposait sur deux paires de pieux ; les 
pieux étaient probablement fichés dans des 
maçonneries de pierres, dont une (G) 
aurait été dégagée dans les niveaux d'oc
cupation(s) les plus bas. Cet accès a sub
sisté jusqu'au xvne-xvrne siècle avant 
d'être totalement transformé. Le ponton et 
le pont-levis furent remplacés par deux 
murs parallèles (H) espacés par ce qui 
apparaît être des voûtes de décharge. Les 
deux murs reposent sur des fondations aux 
appareillages très hétérogènes (1), elles
mêmes assises sur les comblements des 
douves (J). L'une des voûtes (K) prend 
appui contre la face nord de l'édifice d'en
trée; elle assurait le passage d'un cours 
d'eau qui, jusqu'au début du xixe siècle, 
remplaça les douves manifestement 
condamnées; cette constatation est obser
vable sur le plan dit d'Ouvertus, daté de 
1804 (Archives de l'Etat de Mons, 
n° 1886). Le tracé de ce cours d'eau sem-
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La voie médiévale et l'aire de circulation 
latérale; vue vers le sud. 

Coupe longitudinale de l'accès tard({ én'gé 
entre l'éd(fice «tampon» arasé et la galerie 
(mise au net C. Urbain, Serv. Archéologie, 
Di1: Hainaut!, MRW). 
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blait respecter les berges externes des 
douves. 

Un plan d'assemblage de 1834 dressé 
par l'arpenteur François Roelandt (DE 
JONGE K. (dir.) 1998, ill. 35) démontre que 
sous Maurice de Caraman les accès suc
cessifs furent totalement abandonnés, 
comblés, et remplacés par un parterre ainsi 
que des chemins balisés convergeant vers 
le sud. 

Tous les résultats archéologiques acquis 
à ce jour, aussi diffus soient-ils, nous pous
sent à revoir certaines hypothèses, voire à 

relire les archives connues. Autant ils 
confirment ou complètent plusieurs don
nées littéraires, autant ils en contredisent. 
L'étude se poursuit et, comme un puzzle 
du temps, les espaces vides se remplissent. 
D'emblée, il apparaît que toutes les struc
tures ont été largement perturbées, à l'ex
ception des plus récentes, sans conteste 
mieux préservées mais moins stables car 
posées sur et maintenues dans des rem
blais. Cette réalité accentuera la difficulté 
du choix des options pour la restauration 
du cadre d'accès. 

Enghien : dans le parc communal, entrée 
et deux bassins des jardins d'agrément des Arenberg. 
Des fouilles aux projets de restauration 
Didier WILLEMS 

Propriétaire du domaine des Arenberg 
depuis 1986, la Ville d'Enghien se fixa 
comme but de redonner quelques aspects 
de la splendeur des jardins et espaces 
d'agrément que les textes évoquent et que 
les gravures illustrent, non sans quelques 
fausses notes. Dans le cadre des projets 
de restauration(s), des fouilles préven
tives ont été menées par des équipes du 
Service de l' Archéologie (Direction de 
Hainaut I, MRW). Celles exécutées 
durant le premier semestre 1999 concer
naient trois zones distinctes (parc. cad. : 
Enghien, 3e Div., Sect. D, 2e feuille, 
n°s 229b et 272c; coord. Lambert: entre 
153,300 est/127,050 nord et 153,400 est/ 
127 ,025 nord) : le portail des Esclaves (ou 
des Slaves), le bassin des Trois Grâces et 
le bassin des Dauphins. 

Le portail des Esclaves 

Edifié vers 1660 sous le duc Philippe
François (1625-1674), le portail des 
Esclaves précédait la «Patte d' Oie» et 
donnait accès aux jardins. Dressé sur ses 
arcades en petit granit, cet arc de triomphe 
devait être couronné par une statue 
équestre figurant le duc entouré d'esclaves 
enchaînés. Bien que R. de Hooghe et Van 
Avele représentent cette œuvre centrale 
sur leurs gravures (PECHÈRE R., 1976. Les 
glorieux jardins d'Enghien au xvme 
siècle, La Maison d'Hier et d'Aujourd'hui, 
32, p. 56-75; DELANNOY Y., 1986. Le parc 
et les fameux jardins d'Enghien), elle 

68 

n'aurait jamais été réalisée. Vers 1714, 
Léopold quatrième duc d' Arenberg 
ordonna des réparations et des modifica
tions sur ce portail, comme le mentionne 
le document Histoire de la terre, pairie et 
seigneurie d'Enghien (LALOIRE E., 1915-
1922. Documents concernant l'histoire de 
la Seigneurie d'Enghien, Annales du 
Cercle archéologique d'Enghien, 8, p. 59). 
Quelque six années plus tard, l'édifice fut 
transféré au nord de la cour d'honneur, sur 
son emplacement actuel. Les huit esclaves 
en métal coulé auraient été ôtés avant l' ar
rivée des troupes révolutionnaires à la fin 
du xvme siècle. 

Trois des quatre piles de fondation ori
ginelles ont été dégagées (A-C). Position
nées symétriquement, elles forment un 
carré d'environ 7,70 m de côté. Chacune 
des piles se caractérise par un plan en 
quart de cercle; les deux côtés joints en 
angle droit mesurent de 2,60 m à 2,70 m. 
Un sondage ouvert au pied de la pile 
orientale (C) permit d'observer l' appa
reillage : une maçonnerie très hétérogène, 
de pierres schisteuses et de fragments de 
briques liés au mortier de chaux, réalisée 
selon un profil en cône inversé et conser
vée sur plus de 2 m de profondeur. Les 
piles occidentale (A) et méridionale sont 
reliées par deux assises de briques super
posées en décalé (F -G) et séparées par de 
la terre argileuse ; elles pourraient être les 
vestiges d'escaliers donnant accès au jar
din des Fleurons, comme le suggèrent les 
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gravures de R. de Hooghe (DELANNOY Y., 
1986). 

Deux soubassements de murs de pierres 
liées au mortier de chaux, parallèles et dis
tants de 3 m à 3,20 m (D-E), sont apparus 
quelque 2,50 m au nord des fondations du 
portail. Dans l'état actuel des connais
sances, il est préférable de considérer 
leur(s) fonction(s) comme étant indétermi
née(s). 

Deux canalisations d'adduction et/ou 
d'évacuation ont été découvertes à proxi
mité de la pile orientale (C). L'une est en 
grès (H) tandis quel' autre est en brique (1) 
et recouverte de petites dalles en pierre; 
elles convergeraient vers le sud-ouest sans 
pour autant être en connexion. Aucun lien 
direct avec le pavillon n'a pu être établi. 

Le bassin des Trois Grâces 
et le pavillon des Automates 

Egalement créé au xvne siècle, le bas
sin des Trois Grâces portait l'appellation 
de «Bain de Mélusine» et servait d' oran
gerie, avant l'édification du bâtiment 
approprié. 

Il était implanté au centre d'un espace 
de plaisance incurvé, en «amphithéâtre», 
à trois (?) paliers. Des quatre «couloirs» 
de la charmille qui l'entourait (A), se 

0 2m 

déployaient deux rampes d'escaliers (B-C) 
composées, selon toute vraisemblance, de 
cinq marches chacune. A l'instar de celles 
qui ont subsisté, ces marches devaient 
avoir une largeur de 3,75 à 3,90 m, pour 
une profondeur de 37 à 43 cm (29 à 37 cm 
visibles) et une hauteur de 17 cm. Les 
volées supérieures étaient distantes des 
infé1ieures de 4,60 m à 4,92 m; ces der
nières l'étaient de 4,40 m à 4,65 m du péri
mètre du bassin. Aucune information n'a 
pu être collectée au sujet des balustrades 
qui délimitaient les paliers. 

Les parois du bassin (D) ont de 90 cm à 
1 m d'épaisseur et sont conservées sur une 
hauteur de 16 assises de briques liées au 
mortier de chaux, généralement disposées 
en décalé sur trois assises, soit près 
d' 1,03 m. Des blocs de petit granit y sont 
enchâssés de manière régulière ; bien que 
leur fonction exacte soit indéterminée, il 
est plausible qu'ils renforçaient les parois 
grâce à la pression exercée par l'eau. 
Seules ces pierres présentent ce qui pour
rait être un enduit. L'extérieur du bassin 
était étanche grâce à !'apport d'argile. Le 
bassin devait être couronné par une large 
bordure en petit granit ou en marbre. 

A proximité occidentale du bassin, 
furent dégagés une chambre de visite voû-
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Plan des soubassements originaux du por
tail des Esclaves (mise au net D. Givm11, 
Serv. Archéologie, Di1: Hainaut I, MRW). 



Plan des vestiges mis au jour au bassin des 
Trois Grâces et au pavillon des Automates 
(mise au net D. Givmn, Serv. Archéologie, 
Di1: Hainaut l, MRW). 
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tée en brique (E), un collecteur (?) et des 
canalisations en grès. Ce dispositif devait 
être en relation avec ledit bassin et le 
réseau hydraulique général du parc. 

Les dimensions réelles internes du bas
sin, estimées à 14,90 m sur 37 m, ne cor
respondraient pas exactement à celles 
déduites des informations fournies par le 
R. P. Charles de Bruxelles dans sa Briève 
description de la ville, chasteau et parc 
d'Enghien rédigée vers 1665 et citée par E. 
Laloire (LALOIRE E., 1915-1922, p. 118), 
soit environ 18,60 m sur 39,80 m. Seul le 
quart méridional de l'espace ayant pu être 
exploité lors de l'intervention, un dégage
ment total ou partiel recoupant les quatre 
angles définirait sans équivoque l'étendue 
réelle de ce plan d'eau. 

A l'aube de la Révolution française, le 
bassin des Trois Grâces fut abandonné ; 
selon le plan du «jeu des eaux», il était 
largement détérioré en 1787. Ensuite, le 
site fut remanié: un comblement sur près 
de 2,75 m de haut, le placement de deux 
réseaux de drainage, la plantation d'une 
nouvelle charmille (A) au x1xe siècle res
pectant globalement les limites originelles 
et, finalement, la création d'un court de 
tennis (F) sous les Empain (xxe siècle); 

X 

F 
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seules les marches supérieures furent pré
servées. 

Parmi les quatre édifices qui enca
draient les partelTes des Fleurons figure le 
pavillon des Automates. Il serait contem
porain des pavillons (ou cabinets) chinois 
et des Toiles, datés de 1657 (MARCHI C., 
1987. A Enghien dans un jardin: Pavillons 
dit Chinois, Pavillon de !'Etoile, Annales 
du Cercle archéologique d'Enghien, 23, 
p. 162). Désigné sous l'appellation 
«Grottes des Fontaines» sur les gravures 
de R. de Hooghe et Van Avele, le pavillon 
des Automates était annexé à !'angle nord
est (G) du bassin des Trois Grâces et 
offrait aux visiteurs un spectacle animé par 
l'eau (LALOTRE E., 1915-1922, p. 113). 

L'unité la plus ancienne enregistrée est 
un mur très étiré axé sud-ouest/nord-est 
(H), situé approximativement sous la 
limite nord de la charmille. Son appa
reillage, large de 1,15 à 1,20 m, est cohé
rent mais mixte : la fondation en pielTe 
schisteuse se prolonge en élévation sur la 
face nord, mais fait place à un parement 
d'au moins quatre assises de pierres équar
ries sur la face sud. Ces soubassements 
supportent une élévation en brique d'une 
épaisseur estimée à 95 cm. Il apparaît 
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logique que la face méridionale ait été 
visible. Or, elle fait face au bassin des 
Trois Grâces et son niveau d'arasement est 
en deçà de l'aire de circulation supérieure 
de cet ensemble; de plus, il servit d'élé
ment de stabilité pour asseoir partielle
ment le pavillon des Automates. Par 
conséquent, il est probable que ce mur ait 
été arasé lors de l'aménagement des jar
dins de plaisance au xvne siècle. 

Au nord-nord-est du secteur fouillé, un 
mur de faible profondeur servit d'appui à 
une maçonnerie curviligne ; cette dernière 
décrivait vraisemblablement un demi
cercle ou une abside, ancrée plus profon
dément. Au sud de cette entité, une canali
sation axée vers le bassin des Trois Grâces 
et posée à une altitude élevée devait être 
associée à l'édifice. Chacune de ses sec
tions possède une longueur de 44 cm et 
des diamètres externes de 9 et 13 cm. 
L'une d'elles présente une ouverture verti
cale et une seconde, un blason appliqué. 

Des conduites majeures pour les écou
lements/adductions ont été dégagées 
dans la paitie nord-nord-ouest. Probable
ment en bois, elles étaient maintenues en 
place par des anneaux métalliques. Une 
connexion caractérisée par un embout en 
plomb, évasé et cloué, fut découverte en 
place. D'autres structures apparentées à 
des chambres de visite ont été étudiées, 
mais aucun lien direct avec les réseaux 
hydrauliques et le monument n'a été 
établi. 

Le bassin des Dauphins 

Le bassin des Dauphins est l'ensemble 
le plus tardif parmi les trois zones présen
tées dans cet article puisque sa réalisation 
remonterait à la fin de la première moitié 
du xvrne siècle. Il se dressait au centre de 
la «Patte d'Oie». 

Son niveau d'arasement se situe entre 
60 et 80 cm sous le niveau de sol actuel. 
Son plan est octogonal et s'inscrit dans un 
cercle de 15,70 à 15,80 m de diamètre. Ses 
parois sont épaisses d'environ 80 cm et 
sont conservées sur 6 assises de briques, 
soit une hauteur moyenne de 42 cm; leur 
longueur externe oscille autour des 12 m. 

Pour l'étanchéité, les tranchées de 
fondation des parois sont comblées d' ar
gile ocre verdâtre, argile qui se prolonge 
sous le fond du bassin afin d'en consti
tuer la semelle de stabilité. Cette tech
nique d'étanchéité fut observée non seu
lement pour le bassin des Trois Grâces, 
mais également pour le bassin du jardin 
des Fleurs (DERAMAIX I. & SARTIEAUX 
P.-Ph., 1995. Enghien: parc communal, 
dégagement d'une balustre et d'un bassin 
appartenant aux jardins du xvnc siècle, 
Chronique de !'Archéologie wallonne, 3, 
p. 59-61). 

Au ressaut saillant de la face interne 
du soubassement des parois correspon
drait le niveau du fond du bassin. Ce 
fond était un dallage de schiste sur lequel 
posait en son centre un piédestal arrondi 
d'un diamètre estimé à 2,40 m. Ce sup
port devait accueillir les conduites ali
mentant les trois dauphins de la fontaine. 
Ces mammifères marins soutenaient un 
bassin de marbre blanc et de leurs 
gueules jaillissaient de l'eau, comme le 
décrit le document L'ornementation du 
Parc d'Enghien en 1770 (LALOIRE E., 
1915-1922, p. 134). Les dalles de fond se 
prolongeaient probablement sur les faces 
internes du bassin par un placage de 
schiste afin d'assurer une imperméabilité 
et une unité visuelle, voire un effet 
optique. Les murs étaient vraisemblable
ment couronnées d'une bordure en petit 
granit. 

Le long de la paroi nord, une couche de 
gravats permettait de circuler soit autour 
du bassin soit autour d'un espace aménagé 
ultérieurement sur les comblements. 

Les interventions menées durant ce pre
mier semestre de l'année 1999 ont incon
testablement apporté une somme d' élé
ments primordiaux pour la compréhension 
des espaces d'agrément. 

Certains indices nous font certes défaut 
mais lensemble des limites a été déter
miné et des informations inattendues ont 
été enregistrées. Parallèlement, les projets 
ultimes de restauration pourraient être par
tiellement modifiés à la lumière de nou
veaux éléments. 
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Vue de l'omngerie et de son bassin après 
dégagement. 

Seneffe : domaine du château, fouille des jardins 
du théâtre et de l'orangerie 

Didier DEHON 

Le Service de l' Archéologie (Direction 
de Hainaut I, MRW) a effectué à Seneffe, 
à la demande et en collaboration avec la 
Communauté française, propriétaire du 
domaine, des sondages archéologiques du 
6 au 17 décembre 1999. Le but des 
recherches était de retrouver l'état des jar
dins du théâtre et de l'orangerie du 
xv1ue siècle. Ces jardins étaient selon les 
descriptions pourvus de bassin et de plus 
pour l' orangeiie, d'une terrasse. Le résul
tat de cette fouille doit donc permettre à 
l'architecte de baser la restauration de 
cette partie du parc sur des critères scienti
fiques valables. 

Historique du parc 

La conception du château est due à l' ar
chitecte Laurent-Benoît Dewez. Les tra
vaux de réalisation se déroulèrent de 1763 
à 1765 pour la cour de logis et de 1769 à 
1770 pour les parachèvements. 

Le parc fut dessiné à la française par 
Dewez. Il fut remanié une première fois 
dans l' esp1it anglais par Brongniart, en 
1780. En 1909, il fut à nouveau revu par le 
paysagiste parisien Vacherot. 

Le théâtre néo-palladien fut construit en 
1779. Autour de lui, on a réservé à 
l'époque un espace dégagé en forme de 
guitare afin d'éviter que la chute des 
feuilles des arbres ne bouchent ses gout
tières. Le drainage de cette zone devait 
être facilité par un bassin rond situé devant 
l'entrée. 

L'orangerie est bâtie en 1780. A l' ori
gine, elle était pourvue en façade d'un par
teITe de forme allongée et atTOndie à son 
extrémité. Ce parterre était agrémenté 
d'un bassin rond qui recueillait les eaux de 
pluie. 

Voilà les renseignements liminaires que 
nous possédions avant la fouille grâce aux 
textes et aux plans du xrxe siècle. 

Le théâtre 

Le bassin placé en façade du théâtre est 
de forme ovale. Sa longueur est quasi 
identique à celle de la façade du théâtre. 

Toute la zone du jardin a été remaniée 
avec une couche d'argile placée sur le sol 
en place. Ensuite, le bassin y a été creusé. 
L'étanchéité de fond est obtenue grâce à 
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l'ai·gile. Pour la stabilité des parois en terre 
du bassin, on a placé en pourtour toute une 
série de pieux en chêne espacés d'environ 
20 cm. La conception de ce bassin est très 
simple (champêtre). Ceci est peut-être lié 
au remaniement à l'anglaise du parc en 
1780. 

Le bassin est pourvu, de part et d'autre 
de sa longueur en niveau de fond, de deux 
conduites en grès d'alimentation en eau 
avec chambre de visite maçonnée en 
briques. 

Ce système d'alimentation en eau était
il relié au grand bassin limitrophe (la pente 
de la conduite d'eau monte vers cette zone, 
il y a donc possibilité d'un trop plein du 
grand bassin se déversant dans le bassin du 
théâtre) ? Il est impossible de trancher à 
l'heure actuelle car nous n'avons pu pour
suivre nos investigations vers ce grand bas
sin suite à la présence d'une zone arborée. 

On a rencontré entre la façade du 
théâtre et le bassin deux fosses remplies de 
nodules de chaux, creusées dans cette 
couche d'argile. Elles sont très probable
ment le reliquat d'un travail de la chaux lié 
à la construction du théâtre. 

Postérieurement, l'une de ces fosses a 
été recoupée en niveau haut par une troi
sième canalisation en grès de type diffé
rent des deux précédentes. Cette canalisa
tion est plus que probablement un ajout 
par rapport au système primitif d' alimen
tation en eau du bassin. 

L'orangerie 

Dans cette partie du parc, le jardin est 
pourvu d'un bassin rond placé dans l'axe 
de !'entrée de l'orangerie. 

Ce bassin est composé d'un parapet 
maçonné en briques, d'un fond fait de 
briques posées à plat et couvert d'un béton 
«rose » dont quelques vestiges subsistent 
contre les parois. A !'origine, le parapet 
devait être doté d'un couvre-mur en pieITes 
bleues car on a retrouvé une pieITe et des 
restes de mortier de pose sur le pourtour. 
Ce parapet est inteITompu par un escalier 
dont les marches sont en pieITe bleue. Cet 
escalier mène au fond et permettait de 
toute évidence de curer ce bassin. En cou
ronnement existait aussi une balustrade en 
fer forgé dont on a conservé la fixation au 



plomb dans une pierre bleue délimitant 
l'escalier. De plus, cette balustrade est pré
sente sur une carte postale de 1909. 

On trouve de part et d'autre de ce bas
sin des conduits d'alimentation d'eau en 
btiques avec chambre de visite maçonnée 
vraisemblablement des deux côtés (l' ali
mentation située du côté du bâtiment est 
fortement perturbée suite à la présence 
d'arbres ; on a plus que le départ de la 
conduite). 

On a pu retrouver le profil du chemin 
permettant de circuler dans ce jardin. 
Celui-ci voit ses fondations réalisées à 
1' aide de briquaillons posés sur le sol en 
place. 

On note aussi qu'après son abandon le 
jardin a été recouvert en partie d'une 
couche de cendrée. 

TOUTES PERIODES 

Pour le jardin du théâtre, on a donc mis 
au jour un bassin qui semble bien être 
celui du xvmc siècle. Mais contrairement à 
ce que l'on pensait, il n'est pas de forme 
ronde (si on se réfère aux textes et plan du 
xrxe siècle) mais ovale. Les chemins n'ont 
pas pu être retrouvés car les tranchées de 
fouilles furent très limitées et condition
nées par une zone arborée. 

Pour le jardin de l'orangerie, on a ainsi 
découvert un bassin et le profil du chemin 
principal que l'on peut situer chronologi
quement au xvme siècle. En ce qui 
concerne les fondations de la terrasse de 
l'orangerie, elles n'ont pu être dégagées 
car cet endroit a été totalement perturbé 
par la dernière restauration du bâtiment 
et principalement par les tranchées des 
impétrants. 

Ath: site gallo-romain (rer siècle) et 
hallstattien au Bois du Jardin 

Olivier VRIELYNCK et Isabelle DERAMAIX 

Un site gallo-romain et hallstattien a été 
découvert au sud-ouest d' Ath lors du suivi 
archéologique, financé par la société 
Distrigaz, de l'installation du gazoduc 
entre Ath et Leuze-en-Hainaut. Le site se 
trouve au nord du Bois du Jardin, sur un 
petit plateau en pente douce orienté à l'est 
et situé au sommet d'une colline dominant 
toute la région (altitude: 70 m; parc. 
cad. : 1 re Div., Sect. C, n° 4 76C2; coord. 
Lambert: 106,861 à 106,960 est/143,890 à 
143,910 nord). Vingt-cinq structures répar
ties sur 50 m de tracé ont été repérées lors 
du décapage de la terre arable. La fouille de 
sauvetage a été réalisée par une équipe du 
Service de l' Archéologie (Direction de 
Hainaut I, MRW), sous la direction 
d'I. Deramaix. La zone d'extension du site 
s'est cependant avérée plus grande que ce 
que les structures visibles au décapage 
nous le laissaient croire. En effet, quelques 
structures situées hors de la zone fouillée 
ont été relevées dans la tranchée lors du 
creusement de celle-ci (structures 40 à 44). 

Six fossés, six fosses et treize trous de 
poteau répartis en deux ensembles ont été 

fouillés. Trois fossés (2, 3 et 5), ÜTéguliers et 
d'orientations diverses, constituent la limite 
ouest de la smface fouillée. Le premier, 
large d'environ 75 cm, possède une cour
bure orientée vers l'est et présente une inter
ruption au nord. Le deuxième, orienté nord
ouest/sud-est, est rectiligne, long de 6 m 
environ et large de 30 cm. Une des extrémi
tés est proche de celle du premier fossé tan
dis que l'autre rejoint perpendiculairement 
le troisième fossé, sans doute contemporain. 
Ce dernier, large de 50 cm dans sa pat1ie 
nord où il est le mieux conservé, s'incurve 
légèrement vers l'est. Il recoupe la fosse 4 et 
est recoupé par la fosse 5bis. Les trois autres 
fossés se situent à l'est de la zone fouillée. 
Ils sont larges de 7 5 cm environ. Deux 
d'entre eux (15 et 17) sont parallèles et dis
tants d'environ 5,50 m. Le troisième (14) 
recoupe au moins le fossé 15, le 17 étant 
érodé au niveau de la jonction. Le fossé 14 
pourrait être la continuité du fossé 5. Deux 
autres fossés ont été relevés lors du creuse
ment de la tranchée. Le premier, situé à !'est 
du site (41), pomTait être le prolongement 
du fossé 14 mais son remplissage est diffé-
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Fosse contenant des graines calcinées en 
cours de fouille. 



Plan du site du Bois du Jardin à Ath (info
graphie P.-Ph. Sartieaux, Sen>. Archéologie, 
Dù: Hainaut!, MRW). 
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rent. Plus probablement, il pouffait être 
contemporain des fossés 15 et 17 qui lui 
sont perpendiculaires. Le deuxième fossé se 
trouve 25 m à l'ouest de la zone fouillée. Il 
est parallèle aux fossés 15 et 17 et possède 
un remplissage sirrùlaire. 

Les fossés 3 et 5, ainsi que les fosses 4 
et 5bis, contenaient de la cérarrùque gallo
romaine précoce: terra nigra (un col de 
bouteille et un bord d'assiette, ce dernier en 
terra nigra champenoise), dolia et céra
rrùque de tradition indigène. La fosse 4 
contenait en outre des fragments de meule, 
un morceau de tuile et une fibule en 
bronze. Les fossés 17 et 41 et la fosse 42 
ont également livré quelques tessons de 
cérarrùque gallo-romaine. Ce matériel per
met d'attribuer la majorité des structures 
du site à la prerrùère moitié du rer siècle 
après J.-C. (Fr. Hanut, communication per
sonnelle). La fosse 10 n'a fourni que 
quelques tessons d'allure protohistorique, 
mais pouvant tout aussi bien appartenir à la 
céramique de tradition indigène du début 
de l'époque romaine. La fosse 24, par 
contre, est nettement antérieure. La céra
mique, abondante, permet de l'attribuer au 
Hallstatt. Cette fosse pose évidemment le 
problème de la datation des trous de 
poteau, dès lors impossible à établir car 
n'ayant livré aucun matériel. Bien qu'un 
des deux ensembles de trous de poteau soit 
bien conservé, il est probablement incom
plet et ne permet que d'émettre des hypo
thèses sur le plan du bâtiment qu'il dessine. 

Deux petites fosses situées à l'écart du 
site ont également été fouillées. La pre
rrùère se trouvait 100 m à l'ouest du site, 
sur le flanc orienté à l'ouest du sommet de 
la colline ( coord. Lambert: 106, 7 61 est/ 
143,907 nord). De plan plus ou moins cir
culaire (di am. moyen : 1, 10 m; prof. : 
44 cm) et à parois quasi verticales, elle était 
remplie aux deux tiers de torchis brûlé à 
des degrés divers, auquel était mêlée de la 
cérarrùque protohistorique. Sous la couche 
de torchis se trouvait un mince dépôt de 
graines calcinées, dont le sommet était 
directement en contact avec un récipient en 
cérarrùque commune renversé et fortement 
fragmenté. La deuxième fosse se trouvait 
quelque 500 m à l'est du site, entre le Bois 
du Roi et le Bois du Jardin (coord. 
Lambert: 107,314 est/143,886 nord). 
Repérée dans la tranchée sous 20 cm de 
colluvions, elle a livré trois tessons de céra
mique d'allure pré- ou protohistorique au 
sein d'un limon lessivé blanchâtre homo
gène, incrusté de charbon de bois (larg. 
dans la tranchée: 75 cm; prof.: 35 cm). 



Ath: sondage archéologique au pied de l'enceinte 
du château Burbant 

Dolores INGELS 

En mai 1998 et mars 1999, une équipe 
du Service de l' Archéologie (Direction de 
Hainaut 1, MRW) intervient au pied de 
l'enceinte du xme siècle, dans la cour 
Saint-Jean, préalablement à la construc
tion d'un immeuble. 

Un premier sondage a permis de retrou
ver un des contreforts de la courtine, 
d'examiner la fondation et une partie de 
l'élévation. La fondation du contrefort, 
profonde de 3 m, présente deux ressauts. 
Le ressaut supérieur, chanfreiné corres
pond au niveau de sol médiéval et post
médiéval depuis lors rehaussé de 1 m par 
des remblais successifs. La courtine pré
sente une base aussi profonde, au profil 
irrégulier. La construction d'un bâtiment 
directement contre le rempart est cause de 
la dégradation du parement de l'élévation 
sur ce tronçon et vraisemblablement de la 
destruction du contrefort. Cette portion de 
l'enceinte est maintenant restaurée et inté
grée dans le nouvel édifice bâti à cet 
emplacement. 

Une seconde tranchée avait pour objec
tif l'étude du fossé de ceinture du rempart. 
Malheureusement, la présence d'un égout 
moderne et des problèmes de stabilité ont 
compromis les recherches. Un premier 

profil, contre la courtine, révèle la tran
chée de fondation ainsi que le niveau de 
sol d'occupation remontant à la construc-
tion de l'enceinte. Au-delà de l'égout, la 
pente du fossé est partiellement visible. 
Les différentes couches de remblai, ainsi 
que les creusements postérieurs, ont été 
relevés mais le fond et la pente nord n'ont 
pu être sondés. La strate inférieure est due 
à des dépôts successifs lorsque le fossé 
était utilisé. Les couches suivantes résul
tent du remblaiement du fossé et ont livré 
entre autres de la céramique grise médié
vale, de la rouge à glaçure, du métal et des 
semelles de cuir. L'ensemble de ces arte
facts doit être étudié. Les remblais supé
rieurs ont permis le nivellement du terrain 
lors de la construction de l'égout. 

D'autres occasions d'analyser les 
douves de l'enceinte du château Burbant 
se présenteront peut-être un jour, mais il 
serait souhaitable de disposer d'une sur
face plus vaste pour la réalisation de longs 
sondages à grande profondeur. 

Nous tenons à remercier l'administra
tion communale d' Ath et les entreprises 
responsables de ce chantier pour l'aide 
accordée lors de la réalisation des son-
dages archéologiques. Fondations de la courtine et du contr~fort. 

Ath/ Arbre: traces d'occupations protohistorique, 
gallo-romaine et médiévale dans la vallée 
de la Dendre orientale 

Olivier VRTELYNCK et Kai FECHNER 

Fin 1999, la tranchée destinée à la pose 
du gazoduc entre Ath et Leuze-en
Hainaut est passée à proximité immédiate 
d'un sondage réalisé en 1993, lors de 
l'étude archéologique du tracé du TGV, 
par une équipe issue de la collaboration 
entre la Direction de l' Archéologie 
(MRW), l'Institut royal des Sciences 
naturelles de Belgique, l'Université 
catholique de Louvain et l'Université 
libre de Bruxelles (FECHNER K., 
DEFGNÉE A. & MUNAUT A.-V., 1996. 

Ath/Arbre (Ht). Sondages dans les fonds 
de vallée de la Dendre et de la Hunelle. 
ln: REMY H. & SOUMOY M. (dir.), Sur la 
voie de !'Histoire. Archéologie et TGV, 
Namur (Etudes et Documents, Fouilles, 
2), p. 131-133). Le suivi archéologique 
des travaux, financé par la société 
Distrigaz, a permis de retrouver les diffé
rentes couches relevées alors : sol formé 
durant l'Atlantique, niveau de surface 
protohistorique, labour d'époque romaine 
enrichi en travertin. Des prélèvements 
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pour un complément d'études pédolo
gique, microarchéologique et malacolo
gique ont été réalisés. Notons qu'une par
tie de la zone d'habitat gallo-romain, 
suspectée en 1993, a été découverte de 
l'autre côté de la voie de chemin de fer, 
sur Je territoire de Chièvres au lieu-dit 
«Champ des Enfers», lors du suivi du 
même gazoduc (voir notice supra). 

Sur le même site, une trentaine de tes
sons de céramique ont été prélevés au 

niveau de la surface de décapage dans une 
zone de déblais couvrant la piste sur envi
ron 30 m. P.-M. Vêche a identifié de la 
céramique grise des xrne-xrve siècles, trois 
tèles à lait et une marmite tripode du 
xve siècle, ainsi qu'un fragment de grès du 
xvue siècle. La céramique du xve siècle 
est majoritaire. Il pomTait s'agir là d'un 
indice intéressant pour la datation des 
niveaux empierrés (chemins ?) médiévaux 
ou modernes découverts en 1993. 

Brugelette/Mévergnies-lez-Lens : 
site de la fin du Moyen Age et du début 
des Temps modernes au hameau du Patard 

Olivier VRIELYNCK et Bertrand DURBISE 

Un ensemble de sept structures fos
soyées réparties sur une distance de 120 m 
a été découvert lors du creusement de la 
tranchée destinée à la pose du gazoduc 
entre Ath et Leuze-en-Hainaut, dont le 
suivi archéologique était financé par 
Distrigaz. Le site se situe au nord du 
hameau du Patard, sur la rive gauche du 
rnisseau du Bois d'Hérimé (parc. cad.: 
4e Div., Sect. A, n° 36g; coord. Lambert: 
114,175 à 114,246 est/146,611 à 146,698 
nord). 

Un premier ensemble est constitué 
d'une petite fosse sans matériel et de 
deux fossés se chevauchant. Le premier 
fossé, le moins profond (1 m), possède 
un remplissage anthropique en deux 
phases, comportant de petites particules 
de terre brûlée, des morceaux de charbon 
de bois, de l'os et des fragments de terre 
cuite architecturale surcuite (vestiges 
d'un four?). Le second fossé est posté
rieur au premier qu'il recoupe. Il possède 
une forme en entonnoir, est large de 4 m 
environ au sommet et profond d'au 
moins 2,40 m. Son remplissage est en 
partie d'origine anthropique. Un petit 
fossé en cuvette profond de 40 cm et 
au remplissage naturel surcreuse ce der-
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nier. Cet ensemble n'a pas fourni de 
céramique. 

Deux grandes fosses ont été relevées 
respectivement 28 m et 38 m plus Join. La 
première, large de 12 m et profonde de 
90 cm, possède un remplissage partielle
ment anthropique interrompu par une 
épaisse couche d'argile brune. La seconde, 
large de 5 met profonde de 1,15 m, a un 
remplissage naturel lent extrêmement lité. 
Seule la première a livré de la céramique 
dans plusieurs de ses couches, ainsi qu'un 
morceau de cmTelage et des fragments de 
briques. La céramique, qui comprend de la 
terre cuite rouge glaçurée et un fond de 
cruche à godrons en grès, est attribuée au 
xve siècle et à la première moitié du 
xvre siècle (P.-M. Vêche, communication 
personnelle). 

Enfin, deux petits fossés parallèles dis
tants de 30 m et orientés dans 1' axe du par
cellaire actuel, aux remplissages naturels 
similaires, sont les dernières structures 
rencontrées sur ce site. Un fragment de 
tèle à lait du xve siècle a été prélevé dans 
les colluvions jouxtant le premier fossé. 
Un tesson en terre cuite rouge glaçurée de 
la fin du Moyen Age a été trouvé dans le 
remplissage du second fossé. 



Lessines : hôpital Notre-Dame à la Rose, 
sondages archéologiques 

Isabelle DERAMAIX 

Les sondages archéologiques s' inscri
vent dans une série d'études préalables en 
vue d'établir un programme de restaura
tion de l'hôpital Notre-Dame à la Rose au 
cœur de Lessines. L'emplacement des son
dages a été défini en fonction des analyses 
de stabilité qui ont été réalisées par le 
Laboratoire hydraulique de l'ULg. Cinq 
sondages étaient initialement prévus : deux 
dans le cloître, aux angles nord-est et sud
ouest, deux dans la cave septentrionale 
(reprise de deux sondages antérieurs) et un 
dans le potager. Ces sondages visaient à 
voir la nature des fondations et du sol, 
ainsi qu'à relever une séquence stratigra
phique, d'autant qu'il n'était pas exclu de 
trouver sous les fondations actuelles les 
traces du bâtiment primitif (xme siècle), 
construit par Alix de Rosait. L'opération 
archéologique s'est déroulée du 2 au 6 
août 1999 inclus et fut menée par le 
Service de l' Archéologie (Direction de 
Hainaut I, MRW). 

Les sondages dans la cave furent inter
rompus à -1,60 m sous le dallage, car 1' eau 
montait rapidement et risquait de provo
quer des effondrements (vu les étançons 
répartis autour des sondages). 

Dans le potager, le sondage se situe au 
pied du mur de clôture occidentale, à 
1' angle d'un contrefort aménagé récem
ment. La fondation, en pierres cimentées 
dans un mortier brunâtre est à peine de 
0,80 m de haut et est en léger ressaut. Elle 
s'installe directement dans le sol en place 
(limons sablonneux ocres légèrement stra
tifiés). Le sommet de la fondation est plus 
haut que le niveau du jardin actuel, ce qui 
justifie le talus en terres meubles collé à 
son pied. Selon le millésime sur la façade 
extérieure (1789), ce mur aurait été 
construit au xvme siècle. A 0,80 m de ce 
mur, la base d'un autre mur a été décou
verte. Ce dernier est en pierres et briques 
non cimentées. Il pourrait appartenir à la 
grange connue au xrxe siècle et incendiée 
au début du xxe siècle. 

Les sondages dans le jardin du cloître 
consistent en trois tranchées. L'une se 
situe à l'angle sud-ouest et longe le mur 
occidental, !'autre à l'angle nord-est lon
geant le mur oriental. La dernière se trouve 
dans l'axe de la deuxième tranchée, à 

1,25 m, et avait pour but de vérifier les 
informations observées dans celle-ci. La 
largeur des tranchées est dépendante du 
trottoir actuel (1,05 m) ; leur longueur a été 
fixée en fonction des informations 
recueillies. 

Dans chacune des tranchées, sous le 
carrelage actuel, on observe une couche de 
terres meubles noires. Cette couche 
semble préparatoire à la pose du carrelage 
actuel et surélève le sol d'origine du 
cloître. En outre, elle est associée à un 
enduit gris recouvrant les pierres de sou
bassement des murs. Cet enduit ainsi que 
le carrelage ont été aménagés en 1888-
1889. 

Dans la première tranchée, sous les 
terres noires, vient une couche d'une 
dizaine de centimètres, constituée de 
limon brun panaché ocre, riche en mortier 
et contenant quelques fragments de 
briques. Sous ce niveau, se placent deux 
caniveaux: l'un parallèle au mur occiden
tal, l'autre, au mur méridional. Ce dernier 
se déverse dans le premier. L'évacuation 
des caniveaux se ferait vers le nord. Ils 
sont composés de deux murets en briques, 
larges d'une brique et haut de trois assises. 
Le fond est réalisé par des dalles en 
pierres. L'intérieur est tapissé par endroits 
de fins cmTelages en terre cuite rouge et est 
recouvert d'un béton gris rempli de 
nodules de chaux et de charbons de bois. 
La couverture du caniveau se fait par des 
dalles plates non cimentées. A l'extrémité 
nord-est du caniveau, se trouve un dallage 
en pierres plates taillées. Celles-ci seraient 
contemporaines ou légèrement antérieures 
aux caniveaux. Les caniveaux recoupent la 
couche de limon brun qui surmonte les 
deux tranchées de fondation des ailes occi
dentale (xvne siècle) et méridionale 
(xvne-xvrne siècle). Par conséquent, sur le 
plan chronologique, les caniveaux seraient 
antérieurs au xrxe siècle et postérieurs au 
xvme siècle. 

L'aile méridionale a été construite après 
1' aile occidentale. En effet, la tranchée de 
fondation du mur occidental recoupe celle 
du mur méridional qui contient un lot de 
céramique des xve, xvre et xvne siècles. 
Une maçonnerie en surplomb, dont la par
tie supérieure est soignée, a été plaquée sur 
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Lessines, hôpital de Notre-Dame à la Rose: 
sondage da11s le cloître, au pied du mur 
occide11tal. 



Vz1e d'une coupe de la tranchée du gazoduc. 

la fondation du mur occidental, probable
ment pour assurer l'accrochage entre les 
deux fondations. 

Au fond du sondage fut retrouvé un mur 
arasé. Ce mur est détruit partiellement par 
la tranchée de fondation du mur méridio
nal. Il est réalisé en moellons cimentés 
dans un mortier de teinte moutarde. Il se 
poursuit sous la fondation du mur occiden
tal où il est conservé sur une hauteur de 
0,75 m. La fondation du mur actuel est en 
léger surplomb sur cette fondation. Elle 
s'en distingue par une maçonnerie en 
pierres et briques cimentées dans un mor
tier jaunâtre à nodules de craie. Cette fon
dation plus ancienne pourrait être les 
traces des constructions aménagées sous 
Alix de Rosoit, au xme siècle. 

Dans les deuxième et troisième tran
chées, sous le soubassement en pierres du 
mur oriental, on discerne une fondation en 
briques et pierres cimentées dans un mor
tier jaunâtre à nodules de craie. Cette fon
dation comprend deux ressauts. Le dernier 
fait 0,40 m au nord et s'élargit à 0,65 m 
vers le sud. Ce ressaut est complété par des 
massifs de maçonnerie d' 1,20 m de large, 
dont la longueur dépasse la limite du son
dage. Ces massifs se situent à chaque tru
meau séparant les fenêtres du cloître. Ils 
semblent correspondre à des contreforts en 
fondation à la base des murs portant les 
arcs des voûtes de la galerie du cloître. De 
plus, sur ces massifs, on distingue un mas
sif plus étroit (0,80 m), délimité par des 

pierres équarries et formant un contrefort, 
aligné sur le piédroit septentrional de 
chaque fenêtre. 

La fondation du mur septentrional est 
en ressaut large de 1, l 0 m. Elle présente le 
même type de maçonnerie que les autres 
fondations, mais néanmoins son extrémité 
est soignée par un lit de briques assisées. 

Vu l'exiguïté des sondages, la base des 
fondations n'a pas été atteinte, sauf pour 
les contreforts des trumeaux qui descen
dent à -1,45 m. Les fondations ont été blo
quées directement dans les tranchées creu
sées à cet effet. De ce fait, elles sont 
irrégulières et les angles avec les contre
forts sont arrondis. 

Les différences de fondations pour 
chaque aile du cloître peuvent s'expliquer 
par l'étalement dans le temps de leur 
construction. En effet, l'aile orientale 
aurait été construite dès 1517 ; par contre, 
l'aile nord aurait été ajoutée vers 1630. 
Vers cette même époque auraient débuté 
les travaux de l'aile occidentale, dont la 
façade intérieure fut terminée en 1634. La 
façade extéiieure n'a été achevée qu'en 
1664. Ce n'est qu'en 1667 que les travaux 
de l'aile méridionale ont commencé et ce 
jusqu'en 1710. Rappelons que ces phases 
de constructions ont laissé peu de traces 
visibles en élévation. Par ailleurs, le ren
forcement des fondations de l'aile 01ien
tale par des massifs en fondation peut 
répondre à un ancrage complémentaire du 
bâtiment situé en bordure de la Dendre. 

Leuze-en-Hainaut/Chapelle-à-Wattines : 
site médiéval et du début des Temps modernes 
au fond de la vallée de la Dendre occidentale 

Olivier VRIELYNCK 

Une série de huit structures, fosses et 
fossés, ont été relevées dans la tranchée du 
gazoduc entre Ath et Leuze-en-Hainaut 
lors du suivi archéologique financé par la 
société Distrigaz. Le site se trouve au fond 
de la vallée de la Dendre occidentale, rive 
gauche, entre la N7 et la voie de chemin de 
fer (parc. cad. : 3e Div., Sect. A, n° 858b; 
coord. Lambert: 98,638 est/144,048 nord). 
Situé en milieu alluvial, il présente une 
stratification assez importante. L'ensemble 
s'étendait sur plus de 30 m de tranchée et 
a été relevé en continu. Le remplissage des 
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structures, dont le fond n'était en général 
pas visible, est en majorité constitué de 
limon argileux gris plus ou moins foncé, 
souvent riche en matières organiques. De 
la céramique était présente dans un grand 
nombre de couches et de structures 
archéologiques. 

L'identification du matériel prélevé 
dans les coupes a été effectuée par P.-M. 
Vêche (Centre de Recherches d' Archéolo
gie nationale). Il comprend de la terre cuite 
grise des xrne-xrve siècles (couvre-feux et 
tèles à lait), de la terre cuite rouge glaçurée 



de la même période (marmites tripodes et 
cruches), un fragment de vase tripode à 
glaçure jaune déjà rencontré en contexte 
fin x1ve siècle et quelques tessons attri
buables aux xve et xv1e siècles (cruche en 
grès, tèle à lait et teITine). Notons égale
ment la présence de céramique grise 
friable et poreuse à gros dégraissant, ren
contrée régulièrement dans la région en 
milieu rural mais dont l'origine est encore 

mal comprise. Le matériel couvre donc le 
Bas Moyen Age et le début des Temps 
modernes. Un site médiéval du XIIIe siècle 
avait déjà été fouillé de l'autre côté de la 
chaussée de Hacquemont, à une centaine 
de mètres de ce site, sous les bassins de 
décantation des eaux de la société Van den 
Broecke (VÊCHE P.-M. & HENTON A. (à 
paraître). Trois sites médiévaux sur le ter
ritoire de Leuze-en-Hainaut). 

Lobbes: fondations médiévales et post-médiévales 
à proximité de la collégiale Saint-Ursmer 

Dolores lNGELS 

Du 23 au 30 mars 1999, une équipe du 
Service de !'Archéologie (Direction de 
Hainaut I, MRW) a entrepris des sondages 
et une fouille préventive dans les jardins 
suspendus du presbytère de Lobbes, à 
proximité immédiate de la collégiale 
Saint-Ursmer. Cette opération, menée 
avant l'aménagement d'un jardin monas
tique, avait pour objectif de déterminer la 
présence de vestiges antérieurs au com
plexe religieux ou en relation avec celui-ci. 

La majorité des tranchées s'est révélée 
négative, le sous-sol ayant déjà subi de nom
breux remaniements au cours du xxe siècle. 
Cependant, sur une smface de 180 m2, des 
fondations, conservées sur une ou deux 

assises, attestent !'existence de bâtiments 
d'époques différentes. Certains d'entre eux 
bordaient une cour ou un chemin empieITé 
incomplètement préservé. Situées en bor
dures de parcelles non menacées par les tra
vaux et inaccessibles aux fouilleurs, les struc
tures n'ont pu être que très partiellement 
dégagées. Aucun matériel archéologique 
n'a été découvert mais des prélèvements 
de mortier et de charbon de bois ont été 
effectués pour chaque type d'appareillage. 

Ces découvertes, certes lacunaires, 
démontrent la nécessité d'une surveillance 
archéologique des parcelles avoisinant la 
collégiale et, dans le cas présent, des ter
rains jouxtant le presbytère. 

Saint-Ghislain/Villerot : vestiges discrets 
d'occupations néolithique et gallo-romaine 

Jean DUFRASNES 

C'est en avril 1999, lors de prospec
tions pédestres, que nous avons découvert 
des traces d'occupations néolithique et 
gallo-romaine à Villerot. Le site est loca
lisé à la lisière la plus avancée au sud d'un 
bosquet en forme de L, à 200 m à l'est de 
la chapelle Saint-PieITe (carte IGN 45/1-2; 
coord. Lambert: 109,400 est/130,850 
nord). Le te1nin, en pente vers le sud, est 
naturellement très caillouteux. Bien que 
cet état gêne considérablement le repérage 
d'éventuels artefacts préhistoriques, nous 
avons récolté dans cette zone deux déchets 

de taille; l'un est en silex gris zoné de type 
Ghlin, l'autre étant vraisemblablement en 
silex de Spiennes. Un grattoir fut aussi 
ramassé lors de cette unique prospection. 

Neuf tessons de céramique commune, 
appartenant à des récipients différents et 
dispersés sur une bande de terrain étroite 
parallèle à la lisière, trahissent une occu
pation gallo-romaine du site ; le bosquet 
occulte sans doute en partie les vestiges. 
Parmi ces tessons, notons la présence de 
deux fragments de dolia. Les morceaux de 
tegulœ y sont extrêmement rares. 
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Soignies: découverte fortuite d'ossements humains 

Didier DEHON 

En novembre, le Service de l' Archéo
logie (Direction de Hainaut I, MRW) a été 
prévenu par le Service de !'Urbanisme de la 
ville de Soignies de la découverte fortuite 
d'ossements humains, intervenue sur un 
chantier de transformation d'une banque, 
située aux n°5 8 et 10 de la rue de la Régence. 

Nous nous sommes rendus sur le chan
tier afin de vérifier la pertinence de cette 
découverte. L'examen approfondi du son
dage, effectué par l'entreprise dans le local 
à transformer, nous a permis de mettre au 
jour deux enfouissements superposés pla
cés juste en dessous du pavage. La plus 
profonde des deux sépultures est décalée 
par rapport à l'autre. En dessous de celle
ci nous sommes arrivés sur le sol en place. 

Ces deux squelettes humains en posi
tion anatomique n'ont pu être dégagés 

dans leur totalité car le reste des corps se 
trouvait sous le pavage hors emprise. Il est 
clair que ces deux enfouissements n'ont 
pas été réalisés dans le même temps. 

La datation de ces deux sépultures ne 
peut être située avec précision car aucun 
matériel ne les accompagnait. Le seul élé
ment en notre possession est la date de 
1652 indiquée par les ancres placées sur la 
façade del' édifice qui avant cette date ser
vait de corps de garde. Cet édifice se 
trouve juste à côté de la collégiale, ce qui 
laisse supposer que les éléments décou
verts sont en liaison avec une zone de 
cimetière primitif de la collégiale. Ce 
«cimetière» est à dater d'avant la 
construction de ce bâtiment. Les deux 
inhumations se situent donc vraisembla
blement avant 1652. 

Tournai : fouilles sous les anciens cloîtres 
de la cathédrale Notre-Dame. 
Campagne 1998-1999 

Raymond BRULET, Cathe1ine COQUELET, Anne-Cécile GRIGNY 
et Laurent VERSLYPE 

Pour la troisième année consécutive, 
des fouilles ont été conduites sous les 
anciens cloîtres canoniaux de Tournai par 
le Centre de Recherches d' Archéologie 
nationale de l'UCL, grâce à une subven
tion du Ministère de la Région wallonne. 

Cette ultime campagne a plus particu
lièrement permis de préciser trois points 
spécifiques : la topographie antique et les 
conditions d'implantation des occupations 
du Bas-Empire sur le site, la topographie 
contemporaine des édifices paléochré
tiens, et les relations entretenues entre 
toutes les phases de construction progres
sivement définies depuis 1986. 

Il apparaît aujourd'hui évident qu'un 
relief naturel plus accidenté qu'actuelle
ment caractérisait le versant vers l'Escaut. 
Au Haut-Empire, si l'on en croit le matétiel 
archéologique issu des strates infé1ieures en 
contact avec les reliefs très itTéguliers des 
affleurements du banc calcaire, la topogra-
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phie naturelle conditionnait encore l' occu
pation de cette portion du tenitoire urbain. 
Un nivellement généralisé marque ensuite 
tout le quartier : le site est donc teffassé à 
environ 17,50-18 m IGNE d'altitude, sur 
une surface qui couvre l'espace entre la 
place Paul-Emile Janson, le Vieux-Marché
aux-Poteries, les jardins et la place de 
l'Evêché. Ces travaux sont très vraisembla
blement contemporains du remodèlement 
urbanistique radical que connaît la ville à la 
fin du IIIe siècle et au rve siècle, alors que 
l'on édifie la première enceinte urbaine 
tournaisienne. Ici comme ailleurs dans !'in
tra-muros, les édifices du Haut-Empire sont 
totalement arasés et leurs niveaux de circu
lation déblayés et nivelés. Seuls, ponctuel
lement, des éléments issus de bâtiments 
démantelés de cette période sont réutilisés 
dans les phases postérieures de construc
tion. Ainsi en est-il de blocs monumentaux 
en grès ou en calcaire, réemployés à la 



période mérovingienne, et qui pourraient 
provenir d'un grand édifice public voire 
plus précisément d'un temple. Il s'agit en 
particulier de fragments moulurés d' archi
trave, dont une pieITe d'angle. Par ailleurs, 
l'examen de la topographie du banc calcaire 
et des vestiges romains, conduite en colla
boration avec des géologues, devrait 
conduire à la conclusion d'une étude paral
lèle consacrée au tracé fluvial et au paysage 
riverain, complétant la vision des quartiers 
hauts que nous précisons peu à peu. En 
marge des habitats privés attestés dans le 
quartier, l'hypothèse de la localisation 
d'une zone urbaine publique peut donc 
aujourd'hui être prudemment proposée 
dans le pé1imètre de la nef romane et de ses 
abords immédiats. La destinée du site 
rejoindrait dès lors des cas similaires 
connus dans d'autres cités épiscopales. 

Quelques bribes de cette occupation 
nous sont parvenues. En marge de l'em
prise septentrionale de fouille, un puits 
cuvelé en pierre est aménagé. Le tamisage 
des remblais de cette structure est assez 
décevant mais les contextes qu'elle livre 
permettent, sous réserve d'une étude 
approfondie complémentaire, de proposer 
un abandon qui précède directement les 
réaménagements urbanistiques de la fin du 
me siècle. Plus au sud, un habitat en bois 
est très bien conservé. Plusieurs niveaux de 
désaffection et de circulation y sont super
posés, mêlant des éléments de toiture et de 
sa couverture, des éléments constitutifs de 
cloisons paITni lesquels des clayonnages 
ainsi que des poteaux porteurs en place. En 
1998, de nombreuses espèces végétales ont 
été identifiées sur un premier lot expertisé 
lors d'un sondage exploratoire. On y 
compte le peuplier, l'aulne, le saule, le 
chêne et le sapin (analyses J. Bohet et 
P. Gerienne, UCL et ULg). Le démontage 
pièce par pièce nous permettra peut-être de 
tenter une restitution d'une partie du bâti
ment. Des possibilités de datation dendro
chronologique existent également. 

Ensuite, les vestiges du Bas-Empire sont 
très bien conservés. Sous la tour Brnnin, 
rappelons qu'un mur possédait encore une 
hauteur de 2,60 m. Sous les anciens cloîtres, 
une grande pièce d'un peu moins 15 m sur 
20 m peut être restituée. Les maçonneries 
conservées en place et reconnues ont une 
longueur de 12,77 m. La fondation iITégu
lière de l'édifice auquel elle appartient 
efface les derniers caprices topographiques 
du te1rnin, en en compensant le pendage 
avant d'asseoir un assisage parfait. Le point 
d'appui de son hmizon d'élévation est le 

sommet des affleurements rocheux sous
j acents, qui servent de guide au nivellement 
général du quartier vers la fin du me siècle. 
Cette grande salle est équipée d'un hypo
causte monumental à canaux qui en couvre 
toute la longueur présumée. Plusieurs 
canaux transversaux et une portion d'un 
canal longitudinal et axial ont été fouillés. 
Le développement du système et, par consé
quent, le plan exact de la pièce ou du bâti
ment ne sont pas encore déterminés. La dis
position du prœfurnium demeure inconnue 
par exemple, et l'existence d'une chambre à 
chaleur mixte n'est pas décelée. Cependant, 
des fragments de pilettes, de tubuli et de car
reaux de suspensura ont été découverts dans 
les remblais de destruction, car les niveaux 
de suspensura et de circulation ont totale
ment disparu. Par contre, le même niveau de 
destruction livre d'innombrables fragments 
d'enduits peints tandis qu'un décor architec
tonique apportait un relief aux parois 
peintes : des colonnettes hexagonales enga
gées et des moulures peintes ont été identi
fiées. Une moulure stuquée a pu sunnonter 
le tout, si l'on en juge par les fragments qui 
nous en sont parvenus. 

La reconstruction du grand bâtiment en 
opus africanum sur le premier édifice 
romain est aujourd'hui mieux comprise. 
Succédant au nivellement généralisé des 
occupations antiques, dans le courant du 
ve siècle, ce bâtiment s'appuie en partie 
sur les maçonneries antérieures, mesure 
12 m sur 18 m, et est directement greffé au 
corps monumental du groupe cathédral, 
localisé au sud. Un système de canaux, 
hypothétique cette fois, car lacunaire, 
pourrait avoir été superposé à l'hypocauste 
antique. Au vu de ses caractéristiques et de 
sa position, l'édifice peut avoir servi 
d' aula au groupe épiscopal primitif. 

Grâce aux points d'articulation et aux 
modules que ces ensembles déterminent 
désormais, un complexe monumental du 
rve au vre siècle se profile le long et sous la 
nef romane du xne siècle. Cet ensemble 
fera l'objet d'une première approche lors 
des sondages exploratoires programmés à 
l'intérieur du monument médiéval. Aussi, 
seul un édicule quadrangulaire a partielle
ment été exploré. Ensuite, la chronologie 
relative et la position d'une entrée monu
mentale au nord-est des édifices pré
romans, peut-être carolingiens aussi, per
mettent de mettre en relation directe les 
observations enregistrées dans la cathé
drale actuelle et celles relatives à la topo
graphie des anciens cloîtres. Ces vestiges 
matérialisent la relation et la filiation entre 
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les édifices du rvc, du ve-vre, du 1xe-x1e et 
du xuc siècle, observables au pied des fon
dations romanes de la nef latérale septen
trionale, elles-mêmes posées sur ces édi
fices plus anciens. 

Outre ces points spécifiques, les nom
breuses perspectives du site ont encore été 
élargies, permettant également de placer 
les vestiges fouillés dans un environne
ment archéologique urbain plus large. Le 
mobilier archéologique important récolté 
est en cours d'étude. A la mesure des pos
sibilités qu'il offre précisément en matière 

de chronologie relative, les expertises pro
grammées en archéozoologie (Musée 
royal de l'Afrique Centrale, Tervuren), en 
paléobotanique (UCL/PALY et ULg), en 
géologie (UCL/GEOL et Fpms ), affineront 
l'histoire spécifique de ce quartier urbain. 
Une analyse des mortiers et des enduits a 
enfin été entamée par la définition d'une 
problématique à long terme dans le cadre 
de l'étude du site et du monument 
(UCL/GEOL). Plus que jamais, en effet, 
l'édifice médiéval consacre l'héritage des 
complexes monumentaux qui le précèdent. 

Tournai : l'accompagnement des travaux 
de pose de canalisations à grande profondeur 
sur les rives de l'Escaut 

Raymond BRULET, Marianne DECKERS et Laurent VERSLYPE 

Depuis 1995, une surveillance financée 
par la Région wallonne est menée par le 
Centre de Recherches d' Archéologie natio
nale de l'UCL sur les deux rives de l'Escaut. 
En 1999, la surveillance a notamment porté 
sur les maçonne1ies profondes du quai des 
Salines, dans l'emp1ise d'un couloir linéaire 
creusé jusqu'à environ 6 m de profondeur. 
Les stratigraphies étaient généralement 
masquées par les parois coulées jusqu'à par
fois 13 m de profondeur. L'enquête finale a 
porté sur l'examen comparatif des enregis
trements réalisés à ciel ouve1t, par carot
tages et par forages (stratigraphies et strnc
tures) ainsi que de l'iconographie et des 
plans anciens. Il s'agit notamment de mettre 
en concordance les informations cartogra
phiques et les profils en long, dessinés par le 
bureau d'études et l'entrep1ise. 

Pour rappel, nous insisterons donc tout 
d'abord sur les contingences du chantier. 
Sur la rive droite, où une petite portion de 
tracé fut surveillée, les conduites furent 
posées à ciel ouvert et à grande profondeur 
(à 5 m en moyenne). Sur la rive gauche, 
cette technique fut utilisée pour établir les 
conduites de refoulement et les déversoirs 
d'orage ainsi qu'une partie de la canalisa
tion, mais à faible profondeur cette fois (de 
2,50 à 4 m). La surveillance a donc surtout 
porté sur le havage de huit stations de 
pompage ainsi que d'une chambre de 
visite. Sur le plan des résultats, nous avons 
évidemment pu préciser l'environnement 
des berges et des quais à travers les âges. 
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Les vestiges les plus profondément décou
verts appartiennent à la période romaine. 
Quelques traces de berges stabilisées ont 
ainsi été localisées face à la rue des 
Carliers, sur le quai Poissonsceaux, et le lit 
du fleuve face au portus antique et haut 
médiéval sous le quai Marché-aux
Poissons. Par ailleurs, du matériel a été 
échantillonné le long du tracé, jusqu'à une 
dizaine de mètres de profondeur notam
ment, sous le quai des Salines. 

Hormis quelques objets découverts dans 
le lit du fleuve, quai Marché-aux-Poissons, 
aucun indice ne permet de préciser l'envi
ronnement fluvial des péliades mérovin
giennes et carolingiennes. C'est donc la 
période médiévale puis, surtout, la période 
moderne, qui ont marqué la topographie 
riveraine. Des caves sous le quai 
Poissonsceaux et de nombreuses maçonne
ries, du quai des Salines au quai Marché
aux-Poissons, témoignent de l'habitat sur 
berge ainsi que du départ d'un rang de 
moulin. Ces vestiges sont antérieurs au 
xvre siècle et ne sont que partiellement 
documentés sur l'iconographie ancienne. 
C'est smtout le cas pour le lotissement 
ancien du quai des Salines, qui surprend 
par sa densité inattendue, reflétée par une 
cinquantaine de maçonneries. La dispari
tion de l'habitat médiéval pourrait y être 
mis en relation avec le développement du 
programme de défense mis en œuvre au 
début du xvre siècle sous l'occupation 
anglaise. Des vestiges de la fortification 



dite Henri Vill avaient déjà été enregistrés 
sur la rive droite. On avait alors repéré la 
courtine et le départ du pont qui la reliait à 
la rive gauche. Le bastion de cette tête de 
pont et son fossé y ont été traversés à leur 
tour. Les réaménagements de la seconde 
enceinte communale, dictés par le dévelop
pement de l'artillerie et opérés simultané
ment, ont également été constatés : les fos
sés et les courtines du bastion de la seconde 
enceinte communale ont donc été traversés 
en aval, tandis que le parement de la base 
de la tour d'Arras était longé en amont. 

Les rehaussements successifs de l'as
siette des quais ont été finalement perçus 
en quelques endroits bien que les travaux 
de canalisation réalisés à la fin du 
xvne siècle par Louis XIV conditionnent 
principalement la stratigraphie supérieure 
et le tracé du cours fluvial. Des remanie-

assise 4 

assise 2 

c 

ments conséquents ont été cependant réali
sés durant le xixe siècle alors que de très 
importantes perturbations, consécutives 
aux bombardements et reconstructions 
liées à la seconde gueITe mondiale, affec
tent l'ensemble des périodes. L'habitat de 
la fin du xvrre siècle fouillé face à la rue 
des Carliers en témoigne directement. 

Enfin, la synthèse la plus intéressante 
réside en la tentative de restitution du tracé 
des berges fluviales et des niveaux de son 
lit et du courant: les structures en ont 
guidé l'évaluation assez précise à travers 
les âges, permettant d'étalonner les varia
tions spectaculaires du régime fluvial. 
Cette hypothèse permet d'approcher la 
topographie de la ville antique et médié
vale sous un regard neuf, résultat qui justi
fie à lui seul les enjeux d'une telle sur
veillance de travaux. 
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Décomposition du programme de constmc
tion du bec d'amont du moulin «as Claies», 
documenté dès 1165 et fouillé sous l'actuel 
quai Marché-aux-Poissons. La schématisa
tion des assises appareillées pellf être com
parée à une vue des 111011/ins du pont de Bois 
dioposés en aval. Anve1:s, Archives de la 
Ville, Tresorij, 11° 928. 



Baignoire d'époque romaine recoupée par 
une sépulture médiévale. 

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

Dolores lNGELS 

En 1997, un projet d'aménagement du 
n° 30 au quai Taille-Pierre menace les ves
tiges d'un couvent fondé à cet emplace
ment en 1230-1235 par les Frères mineurs. 
Depuis lors, une équipe du Service de 
l' Archéologie (Direction de Hainaut I, 
MRW) mène une fouille préventive au 
niveau du chœur de l'église, seule partie de 
l'édifice religieux menacée par les travaux. 

Au cours de l'année 1999, les recher
ches ont abouti à la découverte, sous le sol 
médiéval et post-médiéval du chœur, de 
deux niveaux d'occupation romaine. Ils se 
caractérisent par une série de foyers mar-
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qués par de la terre rubéfiée et du charbon 
de bois. Ils sont, bien entendu, à mettre en 
rapport avec les éléments déjà repérés 
dans l' avant-chœur. 

Un décapage a également été réalisé sur 
la face ouest de l'édifice religieux, ainsi 
qu'à l'arrière du chœur. Des terrassements 
successifs ont permis la fouille de près de 
200 sépultures médiévales et post-médié
vales étagées sur 1,50 m. Les corps étaient 
orientés dans le sens de l'édifice ou per
pendiculairement à celui-ci. Il s'agissait 
généralement d'adultes enterrés en posi
tion de décubitus dorsal ; seuls trois cas de 
décubitus ventral ont été observés. Dans 
les inhumations les plus anciennes, des 
fragments de lames et des anneaux de fer 
corrodés, éléments de cercueil, subsis
taient. Cet ensemble de tombes perturbe 
fortement les couches stratigraphiques ; 
aucun élément d'époque romaine n'est 
conservé dans ce secteur, si on excepte la 
baignoire déjà décrite. A noter cependant, 
sous un contrefort de l'église, la décou
verte d'un puits qui fera l'objet d'une 
fouille en l'an 2000. 

Les modifications apportées au projet 
initial d'aménagement impliquent la réali
sation de nouvelles recherches dans le 
périmètre du couvent. Ces fouilles permet
tront peut-être de découvrir des structures 
médiévales et post-médiévales. L'intérêt se 
concentrera également sur les niveaux 
romams. 
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E D I T 0 R I A L 

Pour bien des projets, 1999 fut l'année de la confirmation, celle de la récolte d'in
fo1mations pressenties de longue date, celle de l'aboutissement d'esquisses d'interpréta
tion; nous pensons à la prémolaire humaine de la grotte Walou à Trooz/Forêt, aux data
tions de la grotte du Docteur à Wanze/Huccorgne ... Voilà qui nous étonne ou nous 
inquiète. Les informations s'accumulent à la Grotte de l'Ermitry à Spa, sur le territoire 
de la commune d' Aubel, à Pepinster (Cornesse), au Petit Paradis à Verlaine 
(Harduémont), sur le vicus gallo-romain d' Amay, au Thier d' Olne à Engis/Hermalle
sous-Huy, à l'abbaye de Stavelot, à la nécropole mérovingienne de Verlaine 
(Oudoumont), au château de Beaumont à Esneux et à celui de Wanze/Moha ... Dans bien 
des cas l'aboutissement est à un jet de pierre, ce qui invite à progressivement structurer 
la synthèse; dans d'autres cas, la longue durée de ces chantiers met en évidence l'usure 
des concepts et incite à renouveler les réflexions d'ordre méthodologique, à chercher des 
orientations contemporaines en matière d'analyses, de sciences annexes ... 

Les recherches plus ponctuelles de sauvetage ou de prévention intègrent naturelle
ment, de mieux en mieux, le concept d'efficacité; ceci est l'incontournable résultat à la 
fois de budgets limités et d'une législation, en matière d'archéologie, encore trop frileuse. 

En milieu rural, la très riche moisson effectuée sur la partie hesbignonne du tracé 
«TGV oriental» se termine: cette intervention est commentée par ailleurs. Dans le même 
contexte, ce sont les parcs industriels d'Alleur, de Villers-le-Bouillet, des Hauts-Sarts qui 
nous préoccupent. En effet, un développement sans précédent, initié par celui de l' aéro
port de Bierset, atteint ces secteurs archéologiquement piivilégiés constituant une frange 
entre le sillon mosan et le plateau. Pour les périodes très anciennes (Pléistocène), il y eut 
en ces endroits peu d'accumulation de lœss, ce qui laisse présager d'accessibles et inté
ressantes découvertes. Pour les phases plus récentes, la zone est formée d'un bourrelet 
exceptionnellement peu érodé, les tributaires de la Meuse ayant emporté les alluvions 
hesbignonnes principalement en amont de cette frange. Cette situation est actuellement 
illustrée par le site Rubané d'Ans/ Alleur d'une part, par l'implantation gallo-romaine de 
Villers-le-Bouillet, d'autre part. 

Deux orientations se dégagent dans les contextes urbains; l'une s'inscrit dans la 
continuité des projets entrepris: suivi de chantiers mêlés d'interventions de longue 
haleine à Huy (place Saint-Jacques, rue des Larrons ... ), à Jupille (place des Combattants, 
rue Charlemagne, rue de Visé), à Liège (Saint-Nicolas-au-Trez, espace Saint-Léonard, 
place du Marché, Coteaux de la Citadelle, site du Cadran, place Saint-Lambert). Notons 
pour cette dernière l'importance des perspectives que formera le partenariat avec 
l'Institut du Patrimoine wallon assorti d'appuis financiers européens. Les études préa
lables actuellement en cours démontrent à souhait l'inadéquation des aménagements pré
cipités proposés hier encore. La même dialectique est respectée pour les études archéo
logiques et les publications dont la première est actuellement sous presse. Au néant d'il 
y a peu se substitue progressivement une formidable« maison des connaissances». 

La seconde orientation est plus novatrice. Nos villes sont devenues, dans le cadre 
de la restauration de bâtiments prestigieux, classés, le siège d'une archéologie plus glo
bale. Nous pensons bien sûr à l'insertion accrue des découvertes dans leur contexte his
t01ique mais aussi et smtout aux très nombreuses informations que révèle l'examen des 
élévations, des charpentes, des toitures... Bref celui de l'entièreté des structures. 
L'antériorité de ces examens par rapport au début des travaux de restauration et d' amé
nagement s'imposera bientôt comme une nécessité absolue. Toutes les informations 
recueillies, à la fois multiples et complexes, sont précieuses pour l'archéologue mais 
aussi pour l'aménageur, l'architecte, le pouvoir subsidiant. Ils' agit de« l'anamnèse» que 
l'on effectue aujourd'hui en cours d'opération de restauration à l'église Saint
Barthélemy, à La Licorne et à la résidence Curtius. Partout la démonstration est faite 
qu'elle doit désormais être préalable à toute action contemporaine. 

Jean-Marc LÉOTARD 
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L'opération archéologique sur le tracé oriental du TGV, 
entre Hélécine et Ans 

La Direction de l' Archéologie conduit, depuis juillet 1995, l'opération archéolo
gique de prévention sur le tronçon compris entre Hélécine et Ans de la future ligne à 
grande vitesse traversant la Belgique (Chronique de !'Archéologie wallonne, 3, 1995, 
p. 76-77; 4-5, 1996-1997, p. 76-77; 6, 1998, p. 57-59; 7, 1999, p. 58-59). La phase 
d'évaluation et de fouilles s'est terminée le 30 mars 1999. 

Depuis, dans le contexte de la concertation exemplaire menée entre les archéo
logues et TUC Rail, la filiale de la SNCB chargée du projet, des interventions ponctuelles 
et des surveillances ont encore été menées tout au long de l'année afin de récolter des 
compléments d'informations quand les situations l'autorisaient. 

Al' extrémité occidentale, en Brabant wallon, les interventions ont été ponctuelles (voir 
supra). De même, à l'extrémité orientale du tracé, dans le secteur de Fexhe-le-Haut-Clocher, 
TUC Rail a sollicité la collaboration des archéologues pour la détection de puits de phos
phate, occasionnant ainsi l'exploration des sites de Voroux-Goreux 1 et II (voir notice infra). 

A Hannut, à l'emplacement d'une vaste zone connexe de 10 ha, le site de 
«Trommel veld» II présente un fossé définissant un quadrilatère de quelque 140 m de 
côté, que les éléments de chronologie et d'interprétation inscrivent dans la problématique 
des enceintes celtiques quadrangulaires en Europe (voir notice infra). A Hannut encore, 
à l'endroit de la future sous-station électrique, les évaluations entamées dans le secteur 
nord ont montré différents tronçons de fossés d'époque indéterminée. Une dernière zone 
connexe de 2,5 ha à Lincent n'a livré aucune trace archéologique. 

Pour l'ensemble, les archéologues de la Direction del' Archéologie bénéficient des 
collaborations, établies par convention, de l'équipe de Préhistoire de l'Institut royal des 
Sciences naturelles de Belgique (D. Bosquet, A. Van Driessche) et de celle du paléoenvi
ronnement de l'Université libre de Bruxelles (Chr. Laurent, K. Fechner). L'appui de spé
cialistes, entre autres pour lanalyse des paléosols P. Haesaerts (Institut royal des Sciences 
naturelles de Belgique), pour les études de tracéologie (P. Jardon Giner, Université de 
Valencia), de traces de sillons d'araire (H. Lewis, Université de Cambridge) ou encore des 
résidus organiques conservés dans ou sur les poteries (M. Regert, Laboratoires des Musées 
de France, Paris), doit aussi conttibuer à optimaliser les données. 

La suite de lopération sur le tracé vers la frontière allemande est planifiée pour 
l'année 2000 avec une participation de la SNCB de 8,4 millions pour le tronçon de 6 km 
entre Soumagne et Herve/José. Ainsi, l'interruption de chantier a permis aux archéo
logues d'établir les inventaires des documents, de préparer les perspectives d'études et de 
publications, et aussi d'inscrire les premiers résultats dans des bilans présentés à des 
colloques thématiques nationaux et internationaux. 

Enfin, une exposition ponctuelle illustrant les sites archéologiques mis au jour sur 
le tracé à Fexhe-le-Haut-Clocher, réalisée dans le cadre de « Fexhe Village Fleuri» et des 
Journées du Patrimoine, a suscité un vif intérêt. 

Les notices identifiées par ce sigle donnent au lecteur toute l'information rela
tive à !'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. 

Site de Voroux-Goreux II, à Fexhe-le-Haut-Clocher: 
vue du décapage extensif réalisé par TUC Rail (photo 
Cl. Goffioul, Di1: Archéologie, MRW). 
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Heike FOCK et Hélène REMY 

Site de Ha111111t « Tromme/ve/d » Il (photo prise par 
ballon captif P.-Ph. Sartieaux, Serv. de /'Archéologie, 
Di1: Hainaut I, MRW). 



PREHISTOIRE 

Ans/ Alleur : seconde campagne de fouilles 
sur le site rubané du «domaine militaire» 

Jean-Philippe MARCHAL 

En 1998, une première opération de 
sauvetage s'est déroulée dans le parc 
industriel d'Alleur, à l'emplacement de 
l'ancien domaine militaire. L'extension du 
zoning, entreprise par la SPI+, avait amené 
la découverte d'un important site rubané 
retrouvé dans un état de conservation 
exemplaire (MARCHAL J.-Ph., 1998. Sau
vetage sur un site rubané à Alleur -
Domaine militaire, Notœ Prœhistoricœ, 
18,p.107-117). 

L'importance des vestiges découverts et 
les délais impartis à la fouille n'avaient pas 
permis, à l'époque, d'étendre les fouilles à 
certains secteurs épargnés par les travaux 
de tetrassement. Grâce à la compréhension 

..... : 

de Mme F. Lejeune, Directrice du Départe
ment Infrastructures de la SPI+, de nou
velles recherches ont pu être entreprises en 
1999 dans le prolongement sud et est de 
l'occupation. Parallèlement, certaines 
structures que les délais n'avaient pas per
mis d'explorer en 1998 ont été redécapées. 
L'opération actuellement en cours est 
effectuée par l'équipe de fouilles attachée 
à l' ASBL Les Chercheurs de la Wallonie, 
supervisée par Jean-Marc Léotard, archéo
logue (Service del' Archéologie, Direction 
de Liège I, MRW). 

En 1998, trois maisons et un grand 
nombre de fosses se répartissaient sur une 
smface approximative de 2.000 m2. En 
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Plan général des zanes 2 et 3 du site rubané 
d'Ans/Alleur (infographie Fi: Taildeman, 
Dil: Liège !, MRW). 



1999, le reste de la parcelle située dans 
l'emprise du zoning a été découverte, soit 
une superficie d'environ 3.000 m2. 

La constatation qui s'impose d'emblée 
à la lecture du plan est la densité nettement 
moindre de vestiges. 

Malgré la présence d'au moins deux 
phases d'occupation, attestées par de 
nombreux recoupements, seulement une 
quarantaine de structures nouvelles ont 
été mises au jour. Elles se composent 
exclusivement de fosses et de pieux dis
persés qui ne restituent aucune forme de 
plan. Elles se concentrent principalement 
dans le prolongement sud-est des maisons 
Ml etM2. 

Le côté sud-ouest ne livre que quelques 
pieux disposés sans ordre apparent et dont 
l'authenticité devra être confirmée par la 
fouille. 

L'absence d'érosion constatée sur le 
site en 1998 (Kai Fechner, communication 
orale) permet en outre d'exclure la dispaii
tion de certains éléments. 

Le site étant actuellement en cours de 
fouille, il n'est pas encore possible d' éta
blir un quelconque bilan de l'intervention. 

Bornons-nous ici à faire le point sur le 
potentiel archéologique encore disponible 
du site. La quasi-absence de structures 
dans la partie sud-ouest indique peut-être 
la limite d'extension de l'habitat dans cette 
direction, hypothèse que la présence d'an
ciens hangars militaires ne permettra 
jamais de vérifier. 

Il en va de même de l'extension ouest 
du site, rehaussée sur une épaisseur com
prise entre 0,50 m et l m lors des travaux 
de nivellement du zoning. La surveillance 
des constructions, actuellement en cours 
dans cette partie, montre que l'occupation 
rubanée n'y est que peu menacée, encore 
qu'inaccessible pour longtemps. 

Au nord, par contre, dans le prolonge
ment du plateau et à l'est, sur le versant, 
d'importantes zones de culture pourraient 
utilement être sondées de façon à préciser 
la nature et l'extension de l'habitat. 

Aubel : découvertes néolithiques 

Joseph DENOËL 

A quelques centaines de mètres au 
nord de la commune d' Aubel, les ate
liers de taille des Fourons (Rullen, Bois 
communal, Bois des Sapins et Bois 
rouge) ont exploité les gisements locaux 
du silex du Maestrichtien, qui ne se pro
longe pas à Aubel. La littérature cite à 
Aubel : 1 fragment de hache polie en 
silex (DE PUYDT M., 1892. Notice-cata
logue sur les antiquités préhistoriques du 
musée de Liège, 1er supplément, Bulletin 
de l'Institut archéologique liégeois, 
XXIII, p. 404), 1 grattoir (ÜTTE M., 
1978. La Préhistoire à travers les col
lections du Musée Curtius de Liège, 
Liège, p. 109), et quelques silex dans la 
parcelle 9J6a, section A, 5e feuille 
(FLO R KIN J., 19 8 5. A déterminer ... , 
Journal de la Société liégeoise de 
Recherche préhistorique, 1985/2/28, 
p. 12). Depuis 1996, J. Denoël et J.-M. 
Schyns (Société liégeoise de Recherche 
préhistorique) ont prospecté 25 champs 
aubelois, soit 130 ha, et découvert 
6 objets isolés et 2 concentrations d' ar
tefacts, le «Sart» et la « Schaens », tous 
de facture néolithique. 
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Les artefacts isolés sont des silex taillés: 
« Hellestroep » : 1 rabot ( coord. Lambe11 : 
256,030 est/156,710 nord; z: 255 m); 
« Boerendans » : 2 éclats ( coord. Lambe11: 
254,600 est/154,660 nord; z: 210 m); 
« Donsart » : l lame retouchée en grattoir 
(coord. Lambert: 254,070 est/ 156,340 
nord ; z : 200 m) ; « Donsai1 » : 1 grattoir 
unguiforme (254,360 est/ 156,150 nord, z: 
205 à 210 m) ; « Bushaye » : 2 éclats 
(252,020 est/154,720 nord, z: 155 à 
160 m). 

Le champ du «Sart» 

Le site fut découvert le 12 octobre 
1996; le champ du «Sart» est plat, situé 
à 700 m au sud de Rullen (Sint-Pieters
Voeren) et à 1.000 m au sud-ouest du 
Bois communal et sur une superficie de 
6,25 ha (parc. cad. : Sect. A, 1 re feuille, 
nos 8h,llf, 12, 13, 14"et lSC). La concen
tration d'artefacts concerne surtout les 
parcelles 14" et 1 SC (entre les coord. 
Lambert: 252,370 est/156,750 nord, 
252,450 est/156,740 nord, 252,440 
est/156,880 nord et 252,500 est/156,880 
nord ; z : 260 m) et elle augmente à 



mesure qu'on s'approche de la prame 
située à l'est et cadastrée lüb et 11 c. Dans 
celle-ci, à une distance de 5 à 15 m du 
champ du «Sart», le sol présente trois 
affaissements circulaires. Plus de 
500 artefacts ont été relevés dans le 
champ, la plupart en silex, pour 1 seul 
rognon. Les silex sont gris clair, gris 
foncé ou bleuté, voire noirs, parfois bruns 
ou beiges, et ressemblent au silex de 
Ru lien. 

L'inventaire permet de dénombrer: 
69 nucléus dont 45 à éclats, 5 à lames, 
18 mixtes et 6 très plats; 8 tablettes; 
3 flancs ; 7 percuteurs dont 1 arkose et 
6 nucléus reconvertis; 154 éclats et 
53 lames souvent fragmentées et avec du 
cortex ; plus de 100 outils comprenant: 
38 racloirs dont 29 sur éclat; 15 grattoirs 
sur éclat; 9 racloirs-grattoirs dont 7 sur 
éclat et l sur lame ; 1 outil à encoche 
frontale ; l tranchet; 4 rabots ; 5 pointes ; 
4 denticulés ; 2 couteaux ; 2 alésoirs ; 
7 perçoirs dont 5 sur éclat ; l hachette, 
1 fragment distal, 2 talons et 2 ébauches 
de haches; 3 fragments d'outils polis 
repercutés pour leur réutilisation, dont 
2 racloirs ; l 5 petits tessons de céramique 
sans décor. Le tesson le plus fin est noir; 
la plupart sont bruns, orangés ou gris, un 
seul est noir sur la face interne. D'un 
nucléus globulaire riche en cortex, on 
peut évaluer le diamètre du rognon initial 
à 6 cm seulement. Il semble que les 
tailleurs aient utilisé la matière première 
de façon très économe. 

Le champ de la « Schaens » 

Découvert le 12 octobre 1997, le site 
occupe le champ de la « Schaens » situé 
dans une zone propice aux glissements de 
terrain, à 1.500 m à l'est du «Sart», à 
proximité de la Bel. Il descend en pente 
vers ce ruisseau; sa superficie est de 3,5 ha 
(parc. cad. : Sect. A, 5e feuille, n°s 1064, 
1065, 1066, 1062a, 1071 et 1072). La 
concentration occupe les parcelles 1071 et 
surtout 1072 (dans le L formé par les 
coord. Lambert: 254,000 est/156,650 

nord, z: 195 m; 254, 100 est/l 56,650 nord, 
z: 200 m; 254,000 est/156,760 nord, z: 
200 à 205m;254,170 est/156,760 nord, z: 
205 m; 254,170 est/156,720 nord; z: 
205 m). Dans la partie nord de la concen
tration, une élévation de terrain, allongée 
d'est en ouest, perpendiculaire à la pente, 
large de 15 met longue de 60 m, brise la 
déclivité du sol. Le silex est souvent gris 
foncé, brun foncé ou noir, et ressemble au 
silex de Rullen-Haut. 

L'inventaire ne comprend aucun 
rognon, mais plus de 150 artefacts, sou
vent cassés: 15 nucléus, iITéguliers, tous à 
éclats, dont 2 très plats et 5 très petits ; 
1 tablette et 1 flanc ; 3 percuteurs dont 
2 nucléus récupérés ; 59 éclats dont 1 seul 
retouché ; 7 lames dont l seule retouchée ; 
24 racloirs; 10 grattoirs sur éclats; 7 grat
toirs-racloirs dont 4 sur éclat et 2 sur 
lame; 5 perçoirs, 1 sur éclat et 1 sur lame; 
1 tranchet ; 3 denticulés dont 2 sur éclat et 
l sur lame; 1 alésoir avec la partie active 
dans le bulbe; 3 outils à encoche; 1 pointe 
avec anselures à la base ; 1 armature pédon
culée; 1 pointe taillée à partir d'un frag
ment d'outil poli ; 3 tessons de céramique 
sans décor. 

En conclusion, le «Sart» et la 
« Schaens » constituaient des ateliers de 
taille, probablement du Néolithique final, 
sans exclure le Néolithique moyen et 
l' Age des Métaux. Les racloirs sont les 
outils en silex les plus fréquents, comme 
à Rullen-Est, au Bois communal, au 
Bois rouge et au Bois des Sapins, mais 
la taille de fragments d'objets polis, 
probablement cassés par l'usage, sem
ble un élément original. Une analyse 
colorimétrique du matériel (DE WAR

RIMONT J.-P. & GROENENDIJK A.-J., 
1993. Honderd jaar Rullenvuursteen. Een 
kleurrijke vuursteensoort nader bekeken, 
Archeologie in Limburg, 57, p. 37-46), 
des fouilles des sites découverts et des 
anomalies du relief seraient intéres
santes. Le matériel se trouve chez l'au
teur: Joseph Denoël, 78 Thier Martin, 
4650 Herve. 
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Echelle 112. 

Baelen: objet poli à Mazarinen 

Benoît PELZER et Francis POLROT 

Dans un labour parcelé 205a (Baelen, 
1 re Div., Sect. B) dans le hameau de 
Mazarinen, Benoît Pelzer a ramassé un 
objet poli, certainement une hache. 

La coupe tranversale est très épaisse et 
triangulaire. Un bord est sans méplat, 
poli. 

L'autre bord, représentant le petit côté 
du triangle, est poli, irrégulier («tordu») 
et abîmé. 

Les deux bords sont convergents vers le 
tranchant. Celui-ci manque et le talon 
manque aussi. 

La pièce a été grossièrement préparée 
avant le polissage, de ce fait de nombreux 
petits creux résiduels n'ont pas été atteints 
par le polissage. 

La pièce est très marquée par les outils 
agricoles métalliques (rouille). Le silex est 
gris clair traversé par une passée plus fon
cée marquée de fossiles. 

Dimensions : longueur: (77 mm), lar
geur: (40 mm), épaisseur: (30,9 mm). 

Modave : bilan de l'étude géologique préliminaire 
au Trou Al'Wesse à Petit Modave 

Stéphane PIRSON 

Le site du Trou Al 'Wesse fait l'objet de 
nouvelles recherches depuis 1988 (COLLIN 
F. & HAESAERTS P., 1988. Trou Al'Wesse 
(Petit-Modave, province de Liège). 
Fouilles 1988, Notœ Prœhistoricœ, 8, p. 1-
14). C'est dans le cadre des fouilles 
actuelles qu'une étude géologique a été 
entreprise dès la fin de l'année 1996. Cette 
étude préliminaire s'est concentrée sur la 
séquence de la terrasse, à travers l'unique 
coupe du site présentant, à l'époque, la 
succession complète des niveaux pléisto
cènes. D'une part, la stratigraphie de la 
zone étudiée a été revue (PIRSON S. & 
COLLIN F., 1997. Révision de la stratigra
phie pléistocène du Trou Al'Wesse, Notœ 
Prœhistoricœ, 17, p. 39-43). D'autre part, 
une étude sédimentologique, basée sur la 
fraction inférieure à 2 mm, a permis de 
préciser l'origine et le mode de mise en 
place des dépôts pléistocènes (PIRSON S., 
2000. Etude sédimentologique prélimi
naire au Trou Al'Wesse (Modave, 
Belgique), Bulletin des Chercheurs de la 
Wallonie, XXXIX, p. 115-162), à travers 
des analyses englobant la nature du sédi
ment, la teneur en carbonates, la granulo
métrie et la morphoscopie des grains de 
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quartz. La présente notice se propose de 
résumer les résultats obtenus lors de cette 
étude. 

La séquence étudiée se développe sur 
plus de 5 m. Les unités stratigraphiques 
concernées (décrites dans PIRSON S. & 
COLLIN F., 1997) seront successivement 
envisagées, et ce de bas en haut. La 
méthodologie et la présentation détaillée 
des résultats de la sédimentologie ne 
seront pas abordées ici (voir PIRSON S., 
2000). Seules les caractéristiques sédi
mentologiques principales seront présen
tées. Outre ces données concernant la 
nature, l'origine et le mode de mise en 
place des sédiments, une interprétation 
paléoclimatique, basée sur les données 
disponibles actuellement, sera proposée 
conjointement. 

La couche 19 

Il s'agit d'un sable dolomitique englo
bant quelques éléments grossiers de dolo
mie. Cette couche repose sur la roche en 
place (dolomie à crinoïdes du sommet du 
Tournaisien) et résulte de l'altération de 
cette dernière, vraisemblablement sous 
climat tempéré. 



La couche 18 

Cette couche se caractérise par un sable 
jaune, dépourvu d'éléments grossiers et 
contenant très peu de carbonates (5 % ). 
Ceux-ci se concentrent essentiellement 
dans la fraction limono-argileuse. La frac
tion sableuse est composée principalement 
de quai1z (94 % ). La nature du sédiment 
(très peu de carbonates) traduit clairement 
une origine allochtone. La granulométiie 
évoque un dépôt pai· excès de charge, de 
type fluviatile. Quant à la morphoscopie, 
elle montre que le sédiment de la couche 
18 est d'origine marine. L'ensemble de ces 
éléments et le contexte géologique local 
nous amènent à envisager le remaniement 
de placages de sables marins d'âge ter
tiaire, fréquents dans la région, qui ont 
transité par le karst via un cours d'eau 
avant de se déposer par excès de charge. 
Par endroits, on observe des zones argi
leuses orange. Divers éléments (PIRSON S., 
2000) permettent de considérer ce sédi
ment comme résultant du mélange entre 
trois stocks : du sable de même type que 
celui décrit plus haut, de la dolomite rema
niée de la couche 19 et une fraction 
limono-argileuse abondante à mettre en 
relation avec une diminution de compé
tence du cours d'eau. Aucun signal clima
tique n'est enregistré dans ce type de dépôt. 

Les couches 17 à 14 

Elles sont constituées d'un sable limo
neux à limon sableux contenant plus de 
50 % de carbonates et plus ou moins riches 
en éléments grossiers. Les divisions au 
sein de ces couches ont été effectuées sur 
le te1Tain, principalement sur base de la 
couleur de la matrice et de l'abondance de 
la fraction grossière (PlRSON S. & 
COLLIN F., 1997). La couche 17 contient 
du matériel mousté1ien et la couche 15 a 
livré un peu de maté1iel aurignacien. 

Si les analyses sédimentologiques met
tent en évidence des différences entre ces 
unités lithostratigraphiques, de nombreux 
points communs existent également. Les 
sédiments envisagés sont en réalité un 
mélange complexe de plusieurs stocks. 
D'abord un stock autochtone: une grande 
partie des carbonates de la matrice ainsi 
que la totalité de la fraction grossière pro
viennent du démantèlement de la dolomie 
du porche de la grotte (cryoclastie). 
Ensuite, un stock allochtone non-carbo
naté, principalement représenté par un 
mélange entre du sable relativement gros
sier, trouvant vraisemblablement son ori-

gine dans des placages d'âge tertiaire pré
sents sur le plateau, et du sédiment lœs
sique. Les résultats de la sédimentologie 
permettent d'attribuer à ce mélange un 
mode de mise en place par ruissellement. 
Des phases de ruissellement plus dyna
miques semblent être à l'origine de la plus 
grande importance de sables grossiers de 
certains échantillons. 

L'importance de la fraction grossière 
dans les unités lithostratigraphiques 14, 
15a et 16 témoigne de l'ampleur de la cryo
clastie (climat froid et humide). Les 
couches 15b et 17 témoignent par contre 
d'une cryoclastie moins importante. Une 
phase plus sèche paraît peu probable vu 
l'importance des ruissellements évoquée 
ci-dessus. La cause de la diminution de la 
fracturation de la paroi est donc probable
ment liée à une diminution de l'influence 
du gel. Il pmmait s'agir là du témoignage 
d'une amélioration climatique. L' émoussé 
plus important de la fraction grossière pour 
la couche 15b pomTait aller dans le même 
sens. Le climat pour les couches 17 à 14 est 
donc dans l'ensemble froid et humide, avec 
des indices d'amélioration climatique pour 
les unités 15b et 17. 

La couche 12 

Cette couche contient des blocs de dolo
mie enrobés dans une matrice limono
sableuse composée d'environ 50 % de cai·
bonates. Comme pour les couches 17 à 14, 
le sédiment est composé d'un mélange de 
différents stocks. Une grande partie des 
carbonates de la matrice et !'entièreté de la 
fraction grossière sont issus de la désagré
gation de la dolomie du porche et consti
tuent un premier stock, autochtone. Le 
second stock, non carbonaté, est allochtone 
et essentiellement représenté par des sédi
ments lœssiques. Contrairement aux sédi
ments des couches 17 à 14, le sédiment non 
carbonaté ne contient pas de sables gros
siers : il s'agit donc uniquement de lœss 
remaniés pai· ruissellement, sans mélange 
de sables d'âge tertiaire. Cette différence 
pomTait s'expliquer soit par une nouvelle 
période d'accumulation de lœss masquant 
les placages de sables du plateau, soit par 
des ruissellements moins dynamiques. 
Dans les deux cas, la tendance climatique 
associée traduit un assèchement. 

La gélivation est importante dans la 
couche 12, comme en témoigne l'abon
dante fraction grossière. Le climat lors du 
dépôt de la couche 12 témoigne donc de 
tendances froides, probablement plus 
sèches que pour les autres unités. 
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Ens. Couches 

Ill 

Il 

2 

4 

12 

14 

15 

16 

17 

a 

b 

a 

b 

a 
b 

c 

18 19 
Log stratigraphique de la séquence pléisto
cène du Trou Al'Wesse. 



Cadre chronostratigraphique de la séquence 
du Trou Al 'Wesse ( « S.I. » = stades isoto
piques). 

Couches 
Contexte 

climatique 

2 

Tempéré et humide 
a 

4 '-----

b 

12 Froid et sec 

14 

a 
15 -

b 

16 
Froid et humide 

a 
'-----

17 b 
~ 

c 

18 ? 

19 Tempéré? 

Les couches 4 et 2 

Ces couches sont constituées d'une 
matrice limono-sableuse nettement moins 
riche en éléments grossiers que les 
couches 17 à 12. La couche 4 renferme un 
abondant matériel archéologique mésoli
thique (DERCLAYE Chr., LÔPEZ BAYÔN I., 
COLLIN F. & ÜTTE M., 1999. Contribu
tions à la connaissance du Mésolithique 
récent en Ardennes : étude archéologique 
de la couche 4 du Trô al'Wesse (Petit
Modave, Province de Liège, Belgique), 
Notœ Prœhistoricœ, 19, p. 85-95). Cette 
couche est divisée en deux unités : 4a et 
4b. Quant à la couche 2, elle se distingue 
nettement de toutes les autres par son 
caractère humifère. Du matériel archéolo
gique peu abondant et se rattachant aux 
périodes historiques y a été découvert. 

De la même manière que pour les 
couches sous-jacentes, on retrouve diffé
rents stocks composant ces sédiments. Un 
stock autochtone carbonaté, issu du 
démantèlement du porche, est constitué de 
la plupart des carbonates de la matrice 
ainsi que de l'ensemble de la fraction 
grossière. Un stock allochtone correspond 
au sédiment décarbonaté et se compose 
surtout de sédiment lœssique. Toutefois, 
on retrouve du sable grossier associé au 
lœss (surtout pour les couches 2 et 4a). 
Tout comme pour les couches 17 à 14, il 

Chronostratigraphie 
3 s.r. 

(10 ans B.P.) 

0 

Holocène 1 

faut invoquer un mélange entre du lœss et 
du sable d'âge tertiaire, le tout mis en 
place par ruissellement. Remarquons 
qu'un ruissellement intense peut traduire, 
outre une humidité importante, un couvert 
végétal réduit. Les témoins de pédogenèse 
ainsi que les données archéologiques 
(mésolithiques pour la couche 4 et 
d'époques historiques pour la couche 2, 
donc végétation holocène) indiquent clai
rement ici que c'est l'augmentation de 
l'humidité qui est responsable du ruissel
lement. 

La pauvreté en éléments grossiers 
indique une nette diminution, dès la base 
de la couche 4, des phénomènes de géliva
tion. Un climat plus sec est à exclure vu les 
remarques faites sur le ruissellement. 
Nous sommes donc probablement en pré
sence d'une diminution des influences du 
gel, donc d'une amélioration climatique. 
La présence de concrétions tubulaires, 
liées à une pédogenèse, et surtout d'un sol 
humifère dans la couche 2 confirme cette 
interprétation. 

Conclusions 

L'interprétation paléoclimatique de la 
séquence du Trou Al'Wesse, comparée à la 
séquence de référence des lœss de 
Moyenne Belgique (HAESAERTS P., 1984. 
Aspects de l'évolution du paysage et de 

Datations 
Culture 

(B.P.) 

Historique 

Mésolithique 5045 ± 45 (OxA-7633) 
6650 ± 70 (Lv-1751) 

10 
Pléniglaciaire 2 

supérieur 
25 

30750 ± 850 (OxA-7496) 
Aurignacien 32325 ± 660 (Lyon-212) 

36500 ± 1100 (OxA-7634) 

Interpléniglaciaire 3 

Moustérien 

Moustérien 
41100 ± 2300 (OxA-7497) 

? ? 

? 

94 



(éd.), Peuples chasseurs de la Belgique 
préhistorique dans leur cadre naturel, 
Bruxelles, p. 27-39), nous amène à propo
ser l'échelle chronostratigraphique présen
tée. 

On constate que la chronostratigraphie 
proposée sur base des résultats de la sédi
mentologie est compatible avec les don
nées de l'archéologie et de la géochrono
logie (ÜTTE M., COLLIN F., MILLER R. & 
ENGESSER K., 1998. Nouvelles datations 
du Trou Al'Wesse dans son contexte régio
nal, Notœ Prœhistoricœ, 18, p. 45-50). 

Le bilan relativement positif de l'étude 
sédimentologique préliminaire ne doit pas 
nous faire oublier qu'il ne concerne 
qu'une seule coupe. Il apparaît dès lors 
essentiel d'étendre l'étude géologique de 
terrain à l'ensemble de la tranchée 
actuelle. Il serait intéressant de compléter 
cette étude stratigraphique détaillée, 
actuellement en cours, par des analyses 
sédimentologiques plus ponctuelles (gra
nulométrie, nature du sédiment, mais aussi 
micromorphologie, minéraux denses ... ) 
ainsi que par des études plus générales 
(étude du karst et de l'environnement 
immédiat du site). La poursuite de l'étude 
géologique et la confrontation des résultats 
présentés ici avec les données de la 
paléontologie ainsi qu'avec celles d'autres 
sciences paléoenvironnementales comme 

la palynologie, la micropaléontologie et la 
malacologie permettront de tester et de 
compléter le schéma proposé ici à titre 
provisoire. 

Remarquons pour terminer que la 
Belgique manque de références pour la 
sédimentologie en domaine karstique. Les 
gisements préhistoriques en grottes ou en 
abris qui ont fait l'objet d'un suivi géolo
gique continu sur le terrain et d'une étude 
géologique détaillée sont extrêmement 
rares. Il est pourtant essentiel de multiplier 
les données dans le but de confronter les 
résultats des analyses sédimentologiques 
appliquées sur différents sites. Cela nous 
permettrait de mieux comprendre les 
mécanismes de la dynamique sédimentaire 
qui régissent le remplissage de nos grottes 
et de nos abris. Dans ce cadre, il serait sou
haitable qu'en Belgique, les études 
paléoenvironnementales soient nettement 
mieux représentées sur les sites préhisto
riques. C'est sur le terrain, et autrement 
que sous la forme d'interventions ponc
tuelles, que des disciplines telles que la 
paléontologie ou la sédimentologie doi
vent prendre place, en se greffant sur un 
cadre stratigraphique précis et détaillé éta
bli de concert entre l'archéologue et le 
géologue. Cette conception plurielle de la 
recherche préhistorique serait hautement 
profitable à la discipline. 

Pepinster : armatures néolithiques à Cornesse 

Benoît PELZER et Francis POLROT 

Dans un champ parcelé 195a (Pepinster, 
2e Div., Sect. C) dans le village de Cor
nesse, au lieu-dit «Grandes Fontaines», 
Benoît Pelzer et Francis Polrot, membres 
de la Commission des Recherches de 
Pepinster, ont ramassé lors d'une prospec
tion de surface : 

- une armature à pédoncule (1). La 
retouche, bifaciale, est particulièrement 
couvrante. Longueur: 26 mm, largeur: 
17,5 mm; 

- le fragment distal d'une armature (2) 
comparable à la pièce précédente. Lon
gueur: (16,5 mm), largeur: (15 mm). 

Les deux pièces sont en silex giis-bleu 
foncé. Echelle 111. 

1 
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Spa: l'occupation mésolithique de l'abri 
de l' Ermitry 

Olivier VRIELYNCK, François et Claire BOUROTTE, Michel DEWEZ 

et Florian PEREMANS 

L'abri de l'Ermitry se trouve à la base 
d'un affleurement de schiste, dans les bois 
de Vèqueterre, sur le versant ouest d'un 
vallon étroit situé à 3,4 km au sud-ouest de 
Spa (parc. cad. : Div. unique, Sect. A, 
n° 2901; coord. Lambert: 253,650 est/ 
130, 170 nord). Le site a été découvert par 
F. et C. Bourotte en 1990, et signalé à 
M. Dewez. Il fit l'objet d'un sondage en 
1997 par M. Dewez et trois de ses étu
diants. Un début de fouille a été ensuite 
entrepris avec le concours de Fr. et 
C. Bourotte sur une smface de 2 m2. 

La partie sous abri, de forme grossière
ment triangulaire, couvre une surface d'en
viron 8 m2. La couche d'occupation méso
lithique se situe directement sous l'humus 
(épaisseur: 20 à 25 cm). La concentration 
des silex dans la couche au niveau du son
dage et de la fouille est de 200 à 300 arte
facts par mètre carré. Le sol schisteux n'a 
malheureusement pas permis la conserva
tion des restes fauniques. Bien que cer
taines perturbations soient présentes, la 
couche mésolithique semble préservée sur 
la majeure partie du site. L'utilisation de 
l'abri durant la période historique est attes
tée par la présence d'artefacts divers dans 
la couche humifère. Ainsi, plusieurs tes
sons appartenant à un pot médiéval en terre 
cuite rouge glaçurée sont attribués à la 
seconde moitié du XIIe ou au début du 
XIIIe siècle par R. Bmremans. 

Aucune structure n'a été découverte 
jusqu'ici. Les nombreux silex brûlés indi
quent la présence d'un foyer proche de la 
zone fouillée. L'absence de nucléus dans 
cette zone où le débitage était pratiqué 
pourrait être indicateur d'une certaine 
organisation du site. Comme en témoi
gnent plusieurs remontages d'outils, ces 
derniers étaient aménagés et utilisés sur 
place. Les fréquences des divers types 
d'outils du fond commun sont normales 
pour le Mésolithique des Ardennes, si ce 
n'est l'abondance exceptionnelle des per
çoirs. La présence d'outils inhabituels 
comme un zinken et une pointe subtrian
gulaire épaisse est aussi à signaler. 
L'outillage microlithique récolté jusqu'ici 
comprend deux pointes à troncature 
oblique, une pointe du Tardenois, une 
pointe triangulaire longue, une pointe 
pseudo-pédonculée, cinq triangles sca
lènes, un triangle isocèle, un fragment 
médian de lamelle à bord abattu et un rec
tangle atypique. Cet assemblage et le 
débitage de type Coincy permettent d'at
tribuer l'occupation au Mésolithique 
moyen. 

Nous remercions l'administration com
munale de Spa, propriétaire du site, qui 
nous a aimablement autorisés à effectuer 
nos recherches, ainsi que le 12e de Ligne 
qui nous a apporté son appui logistique 
pour le tamisage sous eau. 

Trooz/Forêt: découverte d'une prémolaire humaine 
dans une couche du Paléolithique moyen 
de la grotte Walou 

Christelle DRAILY et Michel TOUSSAINT 

Les dépôts quaternaires de la grotte 
Walou, à Trooz, dans le bassin de la 
Vesdre liégeoise, sont parmi les plus inté
ressants de Wallonie, tant du point de vue 
sédimentaire que par l'abondance des 
restes fauniques et des artefacts préhisto
riques qui y sont découverts. Les occupa-

96 

tians archéologiques décelées appartien
nent essentiellement au Moustérien, à 
l' Aurignacien et au Gravettien mais aussi, 
quoiqu'en petite quantité, à du Paléo
lithique supérieur tardiglaciaire, du Méso
lithique et du Néolithique (DRAILY Chr., 
1998. Campagnes de fouilles de 1996 à 



199S à la grotte Watou à Trooz, Notœ 
Prœhistoricœ, lS, p. 25-32). 

Les nouvelles fouilles entreprises sur le 
site depuis 1996 viennent de livrer une 
dent humaine en contexte moustérien. Une 
telle découverte anthropologique, qui 
devrait en annoncer d'autres, confère une 
dimension nouvelle au site qui rejoint 
désormais le cercle très fermé des cavernes 
wallonnes à avoir fourni des restes osseux 
ou dentaires du Paléolithique moyen, soit 
la deuxième grotte d'Engis au cours de 
l'hiver 1 S29-1 S30, la caverne de La 
Naulette en 1S66, la grotte de Spy en 
1 SS6, la grotte de Fonds de Forêt en 1 S95 
et la grotte Scladina à Sclayn à partir de 
1993, ainsi peut-être que la caverne de 
!'Abîme à Couvin en 19S4. 

La dent humaine a été repérée en 
décembre 1999, au cours de l'étude 
paléontologique des ossements récoltés en 
1996-1997 dans une des strates de !'unité 
C, la couche C sup. (DRAILY Chr., 
YERNAUX G., CORDY J.-M. & TOUSSAINT 
M., 1999. Découverte d'une dent humaine 
dans une couche moustérienne de la grotte 
Watou à Trooz (fouille 1997), Notœ 
Prœhistoricœ, 19, p. 29-3S). L'appellation 
de la couche C sup. est sans doute tempo
raire. Il semble en effet que cette couche 
puisse être raccordée à la couche CS mais 
l'absence d'une connexion entre ces deux 
entités ne permet pas encore de dépasser le 
stade de l'hypothèse. L'établissement de 
ce raccord stratigraphique sera d'ailleurs 
l'un des objectifs majeurs de la campagne 
de fouilles programmée en!' an 2000. Rap
pelons que la couche CS a livré un matériel 
moustérien et une date de plus de 
42.000 BP, obtenue au départ d'ossements 
d'animaux. 

La faune recueillie en C sup. est domi
née par l'ours des cavernes. On y trouve 
aussi de l'hyène des cavernes, du renard 
(Vulpes dominant mais aussi Alopex), du 
loup et des mustélidés (Blaireau et Martes 
sp.) ainsi que neuf espèces d'ongulés, sur
tout du cerf et du renne, mais aussi du 
cheval. La diversité de ces taxons suggère 
l'existence de biotopes en mosaïque avec, 
à la fois, des steppes herbeuses, des 
steppes arborées et éventuellement des 
zones boisées, des prairies humides, des 
milieux marécageux et des milieux 
rupestres. Le climat devait être de type 
continental avec des hivers très froids et 
humides et des étés frais et ensoleillés, ce 
qui n'est pas sans rappeler les caractéris
tiques du climat de montagne et explique
rait la présence simultanée du bouquetin, 

+ 

du chamois et de la marmotte. De tels élé
ments ne correspondent pas à un épisode 
glaciaire rigoureux comme un plénigla
ciaire mais plutôt à une phase d' améliora
tion climatique de l'interpléniglaciaire 
weichsélien qui pmmait correspondre à 
un interstade précédant celui d' Arcy
Kesselt. 

L'industrie lithique découverte dans la 
couche C sup., en association avec la dent 
humaine, a été réalisée en silex maastrich
tien d'origine sub-locale. Il s'agit d'une 
industrie moustérienne, centrée sur la pro
duction d'éclats. Parmi les 2S outils 
découverts figurent notamment S pointes 
pseudo-Levallois, 2 pointes mousté-
1iennes, 6 racloirs de types divers et des 
couteaux à dos. Le débitage est en grande 
majorité unifacial et assez sommaire. Ses 
caractéristiques sont proches de celles du 
matériel lithique de la couche CS (DRAILY 
Chr., 199S. Le Moustérien de la couche C8 
de la grotte Walou à Trooz (province de 
Liège), Namur (Etudes et Documents, 
Archéologie, 5), p. 63-74). Un outillage 
moustérien assez similaire a été découvert 
aux grottes des Fonds de Forêt, à moins 
d' 1 km de Walou (ULRIX-CLOSSET M., 
1975. Le Paléolithique moyen dans le 
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A gauche, poillte moustérienne; à droite, 
racloir double. Echelle 112 (dessin 
S. La111be1111011t, AWEM). 

La prémolaire inférieure 
(dessin S. Lambermont, AWEM). 



bassin mosan en Belgique, Wetteren, 
Universa). 

La dent découverte à Walou, qui porte 
le n° WA97 G24-120 dans l'inventaire de 
terrain, est une prémolaire inférieure 
gauche, probablement une P3. Elle offre le 
même état de conservation et de fossilisa
tion que l'ensemble des restes paléontolo
giques recueillis dans la couche C sup. La 
dent présente une racine unique, à section 
relativement aplatie dans le sens mésio
distal. La couronne est robuste. Ses dia
mètres vestibulo-lingual maximal et 
mésio-distal maximal sont proches des 
moyennes correspondantes des P 3 néan
dertaliennes, observation intéressante mais 
qui ne suffit pas à situer taxinomiquement 
le fossile. 

Dans l'état actuel des recherches, c'est 
par contre le contexte archéologique de la 
trouvaille, joint à sa position stratigra
phique dans une séquence sédimentaire 
complexe et, accessoirement, à l'examen 
de la faune, qui permet de faire progresser 
la réflexion. Le matériel lithique de la 
couche C sup. - comme d'ailleurs celui de 

la C8 - n'a subi aucune pollution en pro
venance des occupations archéologiques 
des couches supérieures. La faune récoltée 
dans cette strate n'est pas davantage per
turbée par des documents plus récents. 
D'un point de vue stratigraphique, la 
couche C sup. se situe en outre vers le 
milieu de l'unité C, sous les couches d'oc
cupations du Paléolithique supérieur 
ancien. Si le rapprochement, encore un 
peu hypothétique, entre les strates C sup. 
et C8 se confirme lors des prochaines cam
pagnes de fouilles, la datation 14C «supé
rieure à 42.000 BP» (Lv-1838), obtenue à 
partir d'esquilles osseuses de la faune de la 
couche C8, s'appliquerait également à la 
prémolaire humaine. Dès lors, dans la 
mesure où aucun indice n'indique qu'un 
homme de morphologie moderne soit 
apparu si tôt en Europe du nord-ouest en 
milieu culturel moustérien, il paraît raison
nable de proposer dès à présent, certes 
encore à titre d'hypothèse à tester, une 
attribution de la prémolaire récemment 
découverte à l'homme de Neandertal 
(Homo neanderthalensis). 

Verlaine: habitat et amas de débitage laminaire 
exceptionnels du Rubané récent 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 !'Equipe «Protohistoire 
Européenne», UMR 70 41, Centre national 
de la Recherche scientifique, France, 
Universités de Paris I et Paris X : 
«L'Europe protohistorique, de la sédenta
risation à l'Etat»), L. Burnez-Lanotte 
(Facultés universitaires Notre-Dame de la 
Paix, Namur), a effectué un premier son
dage au «Petit Paradis» à Harduémont 
(Verlaine) en 1996 (VANDERHOEFT E., 
BURNEZ-LANOTTE L. & ALLARD P., 1996. 
Le «Petit Paradis» à Harduémont 
(Verlaine, Lg.): un atelier de débitage 
laminaire dans le Rubané de Hesbaye, 
Internéo, l, Paris, p. 5-14), à l'invitation 
d'Eric Vanderhoeft, suite à sa découverte 
de restes d'un amas de débitage quantitati
vement et qualitativement exceptionnel. 
Depuis 1997, une fouille programmée réa-
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lisée chaque année (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 
Paradis», au nord-est de la commune de 
Verlaine (Verlaine, 1 re Div., Sect. Al, 
n°s 37a et 106b; coord. Lambert: 218,250 
est/146,750 nord). 

En 1999, les recherches ont été menées 
sous la direction de L. Burnez-Lanotte et 
P. Allard (Equipe «Protohistoire Euro
péenne», UMR 70 41, CNRS) avec la col
laboration de Thomas Cardon. Les étu
diants en archéologie des Facultés 
universitaires Notre-Dame de la Paix 
(Namur) et de la Katholieke Universiteit te 
Leuven ont pu effectuer sur ce chantier un 



stage de formation. Les recherches en 
1999 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 du mécénat du Comte 
d'Oultremont, du Comte de Liedekerke et 
de l'aide logistique de la troupe des scouts 
de Verlaine. 

La campagne de 1999 avait pour princi
paux objectifs la recherche des limites 
orientales et méridionales de l'occupation 
et l'exploration du secteur habité. Le déca
page a concerné 2.200 m2, ce qui porte la 
surface explorée à un total de 7.500 m2. Le 
principal résultat est la mise en évidence 
de l'existence d'une installation rubanée 
récente étendue et d'amas de débitage du 
silex local qui se différencient selon leur 
mode de rejet, leur situation contextuelle 
et les caractéristiques qualitatives et quan
titatives de leur composition. Les limites 
de l'occupation ont pu être déterminées 
dans le secteur oriental. La répartition spa
tiale actuelle des surfaces décapées ne per
met pas encore de donner d'informations 
précises 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 probléma
tiques qu'il permet d'envisager renouvel
lent la compréhension des phénomènes 
techniques et économiques liés aux pro
ductions lithiques des débuts du 
Néolithique en région wallonne (BURNEZ
LANOTTE L. & ALLARD P., 1998. 
Production laminaire originale dans le site 
rubané du «Petit Paradis» à Harduémont 
(Verlaine, Hesbaye Liégeoise). Résultats 
de la campagne 1997. In: CAUWE N. & 

VAN BERG P.-L. (dir.), avec la coll. de 
HAUZEUR A., Organisation néolithique de 
l'espace en Europe du Nord-Ouest. Actes 
du xxme Colloque interrégional sur le 
Néolithique, Anthropologie et Pré
histoire, 109, p. 15-26). En particulier, 
l'analyse technologique préliminaire des 
différents rejets de productions lithiques 
et l'étude typologique des séries céra
miques permettent, d'une part, de tester 
avec pertinence la validité de l'hypothèse 
d'une différentiation fonctionnelle de 
l'espace dans l'habitat rubané de 
Hesbaye et, d'autre part, de réinterpréter 
la notion d' «ateliers de débitage» telle 
qu'on l'a utilisée jusqu'ici. En effet, 
les témoins d'activités de débitage 
d'Harduémont constituent un ensemble 
quantitativement et qualitativement 
inégalé jusqu'ici dans la culture à 
Céramique Linéaire en Europe. A titre 
indicatif, le premier amas découvert 
(structure 9601) a livré exclusivement des 
déchets de production laminaire compor
tant de 20.000 à 30.000 pièces d'un poids 
estimé à 1 tonne, parmi lesquels plus de 
750 nucléus. Nous sommes donc en situa
tion de pouvoir estimer le taux de pro
ductivité laminaire du site et d'évaluer la 
problématique de la surproduction et de 
la circulation des pièces dans le contexte 
culturel régional et extra-régional 
(ALLARD P. & BURNEZ-LANOTTE L. (à 
paraître). Surplus production in the 
Belgian Linearbandkeramik: blade debi
tage at Harduémont «Petit Paradis» 
(Verlaine, Hesbaye, Belgium). In: VIII 
International Flint Symposium, Bochum 
13-17 september 1999). Cependant, 
seules la fouille complète du site et 
l'étude exhaustive de toutes les catégories 
de vestiges autoriseront une reconstitu
tion du contexte socio-économique de ces 
productions. 

Villers-le-Bouillet/Vaux-et-Borset : sauvetage 
d'une fosse néolithique au lieu-dit 
«A la Chapelle Blanche» 

Emmanuel DELYE, Donat DELHAYE et Daniel ROBERT! 

C'est à la suite de la plantation d'arbres 
fruitiers dans sa parcelle que M. Donat 
Delhaye a mis au jour des fragments de 
céramiques et de silex. Alerté par ces 

objets, il prévient le Cercle archéologique 
Hesbaye-Condroz dans le courant du mois 
de novembre 1999. La parcelle cadastrée 
(Villers-le-Bouillet, Vaux-et-Borset, 4e Div., 
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La grotte du Doctew; niveau 3 (Aurigna
cien): 1. Burin cassé sur lame épaisse; 
2. Burin dièdre; 3. Burin caréné; 4. Lissoir 
en os. Echelle 112. 
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Sect. A/4, n° 7 40Y) se situe à l'ouest du site 
néolithique ancien de «La Chapelle 
Blanche» fouillé en 1991 (HAUZEUR A. et 
al., 1992. Vaux-et-Borset «La Chapelle 
Blanche » : habitat rubané et vestiges pro
tohistoriques, Notœ Praehistoricœ, Il, 
p. 67-76) et en 1997 (HAUZEUR A. et al., 
1998.Vaux-et-Borset «La Chapelle Blan
che»: campagne de fouille 1997, Bulletin 
d'Information du Cercle archéologique 

Hesbaye-Condmz, 68, p. 2-5). La structure 
mise au jour est un complexe de fosses 
dont l'entièreté n'a pu être fouillée. Seul 
un sondage de ± 6 m2 a pu être réalisé. Le 
profil sud montre une fosse recoupée par 
une structure de type silo dont certaines 
couches contiennent un abondant matériel 
archéologique (silex, céramiques, grès ... ) 
et faunique (nombreux fragments d'os cal
cinés). 

Wanze/Huccorgne: la grotte du Docteur 

Rebecca MILLER et Marcel OTTE 

· Introduction 

La grotte du Docteur se trouve dans la 
petite vallée du Roua, un affluent de la 
Mehaigne. La vallée de la Mehaigne a été 
explorée systématiquement par Fraipont et 
Tihon au xixe siècle et plusieurs grottes, y 
compris la grotte du Docteur, ont été 
fouillées (FRAIPONT J. & TIHON F., 1889. 
Exploration scientifiques des cavernes de la 
vallée de la Méhaigne, Mémoires coumn
nés et autres mémoires publiés par l 'Acadé
mie royale des Sciences, des Lettres et des 
Beaux-Arts de Belgique, XLIII; TIHON F., 
1890-1991. Exploration des grottes de la 
Méhaigne, Bulletin de la Société d'Anthro
pologie de Bruxelles, IX, p. 137). La longue 
stratigraphie - du Mousté1ien au Néo
lithique et la nature des ensembles ont 
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provoqué de nouvelles fouilles en 1998-
1999, menées par l'Université de Liège 
(MILLER R., ÜTTE M., HAECK J., COLLIN F. 
& LÔPEZ BAYÔN I., 1998. The Grotte du 
Docteur: Preliminary Report for the 1998 
Excavations, Notœ Prœhistoricœ, 18, p. 65-
75; MILLER R., ÜTTE M., HAECK J., 

COLLIN F., LÔPEZ BAYÔN I. & BRUTOUT T., 
1999. La Grotte du Docteur: résultats préli
minaires des fouilles de 1998-99, Notœ 
Prœhistoricœ, 19, p. 49-62). 

La grotte elle-même étant complète
ment fouillée, des sondages de 16 m2 ont 
été réalisés sur la terrasse. A cet endroit, 
entre l'ancienne tranchée de Fraipont et 
Tihon et la pente qui descend vers le val
lon, deux couches archéologiques intactes 
ont été trouvées. 

Datations 

Trois datations AMS ont été obtenues 
sur des échantillons d'os. Deux datations 
du niveau aurignacien (OxA-8369, 36.650 
± 1.000 BP; OxA-8370, 27.740 ± 340 BP) 
montrent une certaine perturbation du 
niveau, sans doute à cause de l'occupation 
de la grotte par les carnivores (pour une 
discussion plus détaillée voir MILLER R. et 
al., 1999). Une troisième datation, sur un 
os provenant du sommet du niveau mous
térien (OxA-8371, 28.340 ± 360 BP), 
donne un résultat trop jeune, dû certaine
ment à une intrusion du niveau aurignacien 
au-dessus. Une datation du lissoir en os est 
en cours. 

Stratigraphie 

Le niveau 1 consiste en remblais des 
fouilles des années 1970 (présence de 
matériel moderne), mais stérile du point de 
vue archéologique. 



Le niveau 2 consiste également en rem
blais des fouilles, contenant des pièces 
lithiques et de la faune mélangées. 

Le niveau 2a, trouvé vers la limite de la 
tenasse, paraît être en position secondaire, 
avec de rares pièces lithiques, y compris 
des lamelles à dos. 

Le niveau 3, intact et le plus riche, est 
attribué à !'Aurignacien. Le sédiment est 
un limon fin jaunâtre avec des blocs angu
laires cryoclastiques de calcaire provenant 
de la grotte pendant une période froide. 

Le niveau 4, intact mais peu épais, est 
att1ibué au Moustérien. Le sédiment est un 
limon sableux. 

Le niveau 5, sté1ile du point de vue 
archéologique, est une couche de petits 
graviers roulés dans un sédiment rougeâtre 
et sableux. 

La roche-mère a été retrouvée en des
sous du niveau 5 dans les carrés L9 et LIO. 

Couches archéologiques 

Le niveau aurignacien (niveau 3) 
contient surtout des déchets de taille, ainsi 
que quelques outils, bmins dièdres et caré
nés ainsi qu'un lissoir en os. 

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

Matière preniière 

Le même silex principal a été exploité 
pendant le Moustérien et I 'Aurignacien. Il 
s'agit d'un silex à grain fin, d'origine 
locale, issu des massifs de calcaire creusés 
par la Mehaigne. Il présente une patine 
bleuâtre ou blanche et les arêtes et bords 
sont nets. Par contre, le silex brut, trouvé 
en abondance au niveau 5, est roulé et fort 
patiné (jaune-brun). De rares pièces en 
quartzite, en silex noir et en grès bruxel
lien sont également présentes. 

Faune 

La faune, bien conservée, présente un 
caractère mélangé. La plupart des pièces 
identifiées appartiennent aux carnivores, 
principalement l'hyène et l'ours des 
cavernes, avec également présence du 
loup, du blaireau et du renard. Les restes 
d'herbivores correspondent principale
ment au cheval, avec quelques restes de 
renne. Les os présentent souvent un aspect 
émoussé, suite à !'action de leau et des 
carnivores. Quelques pièces, particulière
ment les dents, sont cassées à cause de la 
gélifraction, ce qui indique un climat froid. 

Après lachèvement des fouilles, le 
matériel sera déposé dans les collections 
du Musée de Préhistoire de l'Université de 
Liège, où il rejoindra les anciennes collec
tions de Fraipont et de Tihon. 
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La grotte du Doctew; niveau 4 (Moustérien): 
1. Nucléus discoïde; 2. Couteau à dos sur 
éclat débordant. Echelle 112. 



PROTOHISTOIRE 

Hannut: contribution de l' archéopédologie 
à l'interprétation de l'enclos protohistorique 
de« Trornrnelveld »II à Cras Avernas 

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 diiigée par la 
Dfrection de l' Archéologie. Les observa
tions détaillées faites sur le terrain sont à la 
base des hypothèses avancées dans cet 
article. Elles servfront également au choix 
des analyses de laboratofre et des lames 
minces qui doivent préciser, et, dans certains 
cas, infirmer ou confümer ces hypothèses. 

A Hannut « Trommelveld » II, les cir
constances de l'aménagement et de l' aban
don d'un fossé, formant un enclos qua
drangulaire protohistorique (voir notice 
infra), ont été étudiées à l'aide des mul
tiples indices observés dans et le long du 
remplissage, et cela sur un total de qua
rante sections. Ces indices sont liés à des 
processus sédimentaires et pédologiques 
connus par la littérature des sciences de la 
terre. La succession de ces processus nous 
permet de proposer une histoire du rem
plissage qui est complémentaire à celle 
basée sur les résultats d'autres disciplines. 

Cette séquence simplifiée des événe
ments est faite de phases pédo-sédimen
taires, c'est-à-dire d'ensembles cohérents 
de processus que l'on retrouve dans diffé
rents profils. 

La phase pédo-sédimentaire I corres
pond au creusement du fossé. Le contexte 
pédologique dans lequel elle intervient est 
celui d'un sol brun lessivé bien développé, 
dont le développement date pour l' essen
tiel déjà du Tardiglaciaire. 

Dans l'ensemble du fond du fossé 
aucune stabilisation de la surface n'est 
attestée. On est au contraire frappé par 
l'absence de la moindre trace de formation 
de couche végétale, d'activité biologique 
ou d'oxydoréduction. Par contre un profil 
au moins, d'un côté, montre un dépôt qui 
devait être riche en humus ou en matière 
organique et qui a été mis en place rapide
ment, c'est-à-dire probablement par l'eau 
ou par l'homme. 
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La phase pédo-sédimentaire II, attestée 
seulement dans les angles de l'enclos, cor
respond à un premier comblement amené 
par l'eau. Ce comblement est fait de sédi
ments triés à l'occasion de leur transport 
dans le fossé vers les angles qui sont 
approfondis, peut-être pour cela. Le début 
de ce comblement comprend des petits 
fragments correspondant peut-être à la 
chute de sédiment au moment du creuse
ment ou au début de la phase d'ouverture 
du fossé. En dehors des angles de l'en
clos, on trouve les mêmes petits frag
ments, puis vraisemblablement seulement 
les premiers dépôts continus qui semblent 
être dus, ici, à des effondrements des 
parois adjacentes. 

A la phase pédo-sédimentaire III, on 
observe de tous les côtés de l'enclos !' éro
sion des parois extérieures, probablement 
sous l'effet du piétinement par des grands 
mammifères qui semblent être venus boire 
dans le fossé alors partiellement rebouché. 
Pendant cette phase, on a une diminution 
relative, puis un aiTêt prolongé des apports 
de sédiment, correspondant respective
ment à deux phases de piétinement, puis à 
une stabilisation de la surface du fossé qui 
dure probablement plusieurs années ou 
décennies. 

La phase pédo-sédimentaire IV montre 
des colluvions homogènes issues d'une 
surface adjacente au fossé qui est à nu et 
humifère. Cette érosion-sédimentation se 
prolonge vraisemblablement pendant plu
sieurs années au moins. L'asymétrie de ces 
colluvions, observée par les archéologues, 
pourrait être révélatrice d'une levée de 
terre intérieure, dont la smface aurait été à 
nu et en cours d'érosion. 

La phase pédo-sédimentaire V corres
pond à une occupation humaine qui se 
marque, selon les endroits, par des struc
tures en creux, des recreusements du fossé 
et des dépôts anthropiques. 

A la phase pédo-sédimentaire VI, on 
observe à nouveau des colluvions homo
gènes issues d'une surface adjacente à nu 
et humifère, vraisemblablement pendant 



plusieurs décennies au moins. Elles ne 
doivent pas forcément être arrivées en une 
fois. C'est pendant ou après cette phase 
terminale, non datée, qu'intervient l'arase
ment massif de la surface du plateau, qui 
est dû à un nivellement anthropique. 

Il est intéressant de noter que, du point 
de vue du pédologue, le phasage du fossé 

EPOQUE ROMAINE 

de «Trommel veld» Il est similaire à ceux 
des fossés d'enclos quadrangulaires gau
lois de Ribemont-sur-Ancre (Picardie, 
France) et de Kontich «Kazerne» (Flandre, 
Belgique), ce qui lui donne une histoire 
sédimentaire proche, mais pas nécessaire
ment une ou des interprétations fonction
nelles identiques. 

Amay : dépotoirs de potiers d'époque fla vienne 

Philippe DEJAIVE 

En 1999, malgré le caractère imminent 
de l'aménagement final du parc occupant 
la parcelle cadastrale 88b, le prop1iétaire 
nous octroya un ultime accès à ce parc qui 
abrite la partie artisanale de l'aggloméra
tion romaine. Nous avons encore pu 
fouiller une surface de 5 m2 qui se trouve 
à proximité des fours de potiers mis au 
jour en 1959. Vu le caractère peu commun 
de cette découverte, il était en effet inté
ressant de fouiller l'environnement immé
diat des fours de Subernus et Adiutor qui 
travaillèrent à Amay à la fin du 1er siècle de 
notre ère. 

A partir de -2,20 m apparaît un aligne
ment de grosses pierres calcaires lié à un 
niveau d'occupation des ne-me siècles. 
Sous ce bâtiment, les fouilleurs atteignent 
un sol d'argile sableuse à 2,80 m de pro
fondeur et mettent au jour les traces de 
deux fosses creusées dans l'argile et com
blées à laide d'une terre de teinte oscillant 

Amay : le vicus romain 

Sophie DE BERNARDY DE SIGOYER 

Au cours de l'année 1999, l'ASBL 
Cercle hutois des Sciences et des Beaux
Arts s'est vu attribuer une subvention du 
Ministère de la Région wallonne afin 
d'effectuer des fouilles de sauvetage au 
lieu-dit « Rorive » sis à Amay sur les par
celles cadastrales n°s 89111 , 921 et 93111 de la 
Sect. B. 

entre le gris et le noir. Ce remblai conte
nait, outre des charbons de bois et des lam
beaux de terre plastique, des tessons de 
poteries qui se sont avérés être des rebuts 
de production des potiers situés à proxi
mité. 

Ces fosses étaient creusées par les 
potiers afin d'en extraire l'argile sableuse 
qui servait de matière première à leur pro
duction; ils la mélangeaient sans doute à 
cette argile plastique bien connue dans la 
vallée mosane sous le nom de derle. 

Nous ignorions l'endroit où les potiers 
d' Amay extrayaient la terre nécessaire à 
leur production. Les deux fosses mises au 
jour cette année nous prouvent qu'ils l'ex
trayaient sur place. La découverte de 
quelques tessons étrangers à la production 
locale et mélangés aux rebuts provenant 
des fours apporte un complément d'infor
mation chronologique non négligeable 
concernant l'activité de ces deux potiers. 

Lors de cette campagne de fouilles, 
quatre zones proches du centre du vicus 
ont été ouvertes. Elles sont dénommées 
ZOI, Z02, Z03 et Z04. Les délais des tra
vaux sont compris entre le 28 avril et la 
mi-novembre. Les zones Z04, délimitant 
l'extension occidentale du vicus, et Z03 
n'ont livré que des fosses d'époque 
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Plan général de la zone ZOI à Amay« Rorive ». 
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récente. La fouille de ZO 1 et Z02 a permis 
d'enregistrer diverses structures anthro
piques sur une superficie de 700 m2. 

Celles-ci sont à mettre en relation avec les 
découvertes antérieures du Cercle archéo
logique Hesbaye-Condroz et à sa suite 
avec celles de l' ASBL Archéologie 
hutoise dans le parc du château de 
«Rorive». La zone ZOl a d'ailleurs par
tiellement fait l'objet de fouilles en 1972. 

L'établissement du vicus d' Amay
Ombret de part et d'autre de la Meuse et 
l'accès direct de celui-ci à la chaussée 
romaine Tongres-Arlon font de ce lieu un 
vicus fluvial et routier. Ainsi le passage de 
la chaussée vers le fleuve via un pont de 
bois et l'existence d'un relais amènent le 
développement d'une agglomération 
qu'illustrent en partie les zones ZOl et Z02. 

La rive gauche à « Rorive » s'étend à 
l'intérieur d'une boucle de la Meuse sur 
une bande riche reposant sur du limon, du 
sable et du gravier. Le sous-sol des envi
rons est constitué de grès, de poudingues 
et de schistes. 

La fouille a principalement porté sur les 
zones ZO l et Z02 qui ont montré deux 
aires d'occupation dont la destination est 
clairement distincte. 

MR9 

---------
-------

2m 
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La zone ZOI 

La zone ZO 1 regroupe sur une aire res
treinte différentes phases d'aménagements 
liées à des smfaces empieITées (El, E2 et 
E3) et aux portions de bâtiments y atte
nant. 

Dans un premier temps, deux aires de 
circulation distinctes ont été implantées. 
Au nord-ouest, l'empieITement E3 en grès 
et calcaire est conservé sur 20 m2. Plus à 
l'est, l'empierrement E2, uniquement 
dégagé sur 9 m2, est composé de dalles de 
grès rose. Ces deux empierrements repo
sent directement sur le limon en place et se 
prolongent vers le nord, sous la route. 
Enfin, l 'empieITement El, superposé aux 
deux autres, occupe quant à lui une super
ficie de 75 m2. Son orientation de 20° 
nord-est semble calquée sur l'orientation 
générale du vicus. 

A ces trois aires de circulation corres
pondent plusieurs parties d'édifices. De la 
première phase de construction seul sub
siste l'angle d'un édifice (MR8 et MR9), 
en grès et calcaire, encadré par E3. 

A la limite septentrionale de ZO 1, deux 
édifices de plan quadrangulaire encadrent 
l'empierrement El. Leur orientation est 
semblable, soit de 20° nord-est. La struc-



ture des deux bâtiments est identique. 
Leurs murs ont une épaisseur de 0,45 m et 
sont constitués de pierres calcaires équar
ries. Le premier édifice, localisé à l'ouest 
de El, a livré deux murs partiels (MRS et 
MR6) formant l'angle sud-est et un mur 
interne (MR12). Les relevés stratigra
phiques indiquent que ce bâtiment est 
légèrement antérieur à El. Un dépôt de 
mortier de 6,50 m2 ayant servi à la 
construction de l'édifice a été dégagé sur 
l'empierrement E3 et sous l'empierre
ment El. Il n'a pu être dégagé du 
deuxième bâtiment, à l'est de El, que 
deux murs (MR3 et MR4) qui forment 
l'angle sud-ouest. Les données stratigra
phiques montrent que l'un de ces murs 
recoupe l'empierrement El. L'édifice lui 
est donc postérieur. On observe ici la pré
sence de plusieurs phases de construction 
probablement effectuées sur de courtes 
périodes. 

Les fouilles de 1972 (WILLEMS J., 
1972. Fouilles au vicus belgo-romain 
d'Amay en 1971-1972, Bulletin du Cercle 
archéologique Hesbaye-Condroz, 12, 
p. 113) ont démontré la présence d'un troi
sième édifice au sud-ouest de ZOl. 
L'empierrement El semblait alors former 
une cour encadrée par plusieurs construc
tions. Aucun fait matériel ne permet, pour 
l'instant, de définir l'usage qui incombait à 
cet ensemble. 

Certains éléments mettent en lumière le 
type d'activité en vigueur dans le vicus. 
Ainsi la phase la plus ancienne de Zül, 
située sous les empierrements El et E2, a 
livré deux structures de combustion et 
leurs aires d'occupation dans la couche de 
limon en place. L'une (SCl), plus large 
que longue atteint 1,14 m x 0,90 m. Ses 
parois sont au mieux conservées sur 
0,30 m de haut. L'autre de type piriforme 
(SC2) n'excède pas 1 m x 0,80 m. Leurs 
soles respectives sont rubéfiées et indu
rées. Le secteur sud ne recelait qu'une 
fosse d'extraction (FS6) contenant du 
limon et de l'argile. Cependant l'emploi 
précis de ces deux structures de combus
tion n'a pu être établi étant donné l'ab
sence de matériel en place. Des prélève
ments paléomagnétiques ont été réalisés 
par le Pr. J.-J. Hus. 

La présence d'un dépôt de limonite à 
l'ouest de Zül atteste le travail du fer, de 
même que la présence de scories et de 
cette même limonite dans la structure de 
l'empierrement El et de divers remblais. 
Cependant aucun bas fourneau n'a été 
découvert jusqu'ici dans le vicus. 

La zone Z02 
La zone Z02 se caractérise par la pré

sence de structures négatives telles que des 
fosses, des silos, un puits. Toute 1' aire 
nord-ouest de Z02 est occupée par des 
fosses dont la destination varie. Trois pro
fils se distinguent: les fosses à fond plat, 
les fosses en cuvette et une fosse en cône. 

Certaines fosses à fond plat ont pu ser
vir de fosses de stockage ; leurs parois ver
ticales offrant un volume maximal. La 
fosse FS4 constitue un silo cylindrique de 
1,80 m de diamètre dont les parois sont 
couvertes de plaques de grès de 2,25 m à 
3,25 m de profondeur. Une autre fosse 
(FSS) profonde de 3,20 m comporte en 
son fond les restes d'un cuvelage en bois. 

La fosse en cuvette FS13, de 1,60 m de 
diamètre, révèle plusieurs phases de rem
plissage sans que son usage ne soit expli
qué. Le fond de cette fosse recoupe un trou 
de poteau dont la trace est encore percep
tible à 0,95 m de profondeur. Les parois 
sont tapissées d'une couche de charbons 
de bois et de limon contenant de la céra
mique brûlée. Le comblement de la fosse 
est constitué d'argile rosée. Les différents 
stades de remplissage de cette fosse por-

SC1 

lillJ Zone de combustion 

105 

Plan général de la zane Z02 à « Rorive ». 
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tent des traces de combustion. 
A l'ouest de Z02, vient s'appuyer la 

fosse FSl de 4,50 m de long sur 1,80 m de 
large et profonde de 2 m. Cette fosse en 
cône a livré beaucoup de matériel céra
mique et faunique. Elle recoupe un trou de 
poteau dont la trace est visible à 2,90 m 
sous le niveau du sol en place. Sa destina
tion n'est pas établie. 

Au nord-est, le puits au sommet arasé 
est isolé. Son remplissage est constitué 
principalement de terre arable et de restes 
fauniques dont le squelette complet d'un 
veau ach1ellement à l'étude auprès de 
I. L6pez Bayon ainsi que le reste de la 
faune de Zül et Z02. 

Au sud, la zone Z02 comporte quelques 
vestiges d'élévation en pierres. Au sud-est, 
deux portions de murs (MR2 et MR3) très 
mal conservés forment un angle nord
ouest qui rentre sous la route. Ils ont la 
même orientation que les bâtiments de la 
zone ZO 1. Aucun élément ne permet de les 
rattacher à un des stades d'aménagement 
de cette zone Zül. 

Quelques mètres plus loin apparaît un 
mur en pierres sèches (MRl) qui côtoie un 
foyer (SCl). A proximité de cet ensemble 
a été découverte une structure quadrangu
laire (SBl) de pierres sèches, de 1,30 m 
x 1,50 m, qui pomTait être mise en relation 

avec les structures de stockage voisines. 
Au sud-est, un empierrement (El) très 

dégradé jouxte une surface comportant la 
trace de plusieurs structures de combus
tion dont certaines semblent avoir très peu 
servi. Chacune de ces structures est trop 
endommagée pour livrer une information 
complète sur son utilisation. 

Une chronologie relative établie sur une 
première approche de la céramique sigillée 
de ZO 1 est à rattacher à celle del' ensemble 
du vicus (VANDERHOEVEN M., 1960-1961. 
La terra sigillata trouvée dans le vicus 
romain d' Amay, Chronique archéologique 
du Pays de Liège, 51-52, p. 41-64), soit de 
la seconde moitié du 1er siècle au me siècle 
de notre ère. Cependant pour Z02, il est 
difficile d'établir un rapport stratigra
phique entre les diverses struchlres isolées. 
Une datation relative de cette zone n'est 
donc pas actuellement possible. 

Considérant le contexte général du 
vicus, il apparaît que Z02 est orientée vers 
des tâches liées à l'approvisionnement et à 
la conservation des denrées. La destination 
de cet espace a pu se prolonger tout au 
long des aménagements successifs de ZOl. 
La seule activité discernable de Zül est 
liée à la réduction du fer et peut-être à la 
fabrication d'éléments simples affectés à 
la fonction du vicus. 

Fexhe-le-Haut-Clocher: occupation gallo-romaine 
au lieu-dit« Podri l'Cortri » à Freloux 

Claire GOFFIOUL et Jean-Philippe MARCHAL 

Dans le cadre de la surveillance des per
mis d'urbanisme en province de Liège, les 
traces d'une occupation gallo-romaine ont 
été repérées sur le tenitoire de la commune 
de Fexhe-le-Haut-Clocher, à Freloux au 
lieu-dit «Pod1i l'Cortri» (coord. Lambert: 
222,640 est/153,500 nord). 

Une opération de remise en culture 
avait amené la découverture d'une parcelle 
d'environ 6 ares sur laquelle se détachaient 
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deux fosses d'époque gallo-romaine. De 
formes irrégulières avec des dimensions 
respectives d'environ 4 m x 1 m et 6 m 
x 4 m, elles sont apparues à la base d'un 
dépôt crayeux provenant de forages 
anciens, avant d'être recouvertes par un 
apport de terres arables. Vu l'absence de 
menaces, il a été jugé préférable de conser
ver les deux structures intactes après les 
avoir topographiées. 



~ Fexhe-le-Haut-Clocher: résultats 
micro-archéologiques et carpologiques 
sur le site de «La Petite Campagne» II 

Christine LAURENT 

Le site de Fexhe-le-Haut-Clocher, au 
lieu-dit «La Petite Campagne» li, sur le 
tracé 01iental du TGV (FOCK H., GOFFIOUL 
Cl., PREUD'HOMME D. & BOSQUET D., 
1998. Un «zoning industriel» romain au 
lieu-dit «La Petite Campagne» II, Chroni
que de l'Archéologie wallonne, 6, p. 89-91) 
a fait l'objet d'un échantillonnage qui s'est 
étalé du 22 août 1997 au 14 janvier 1998. 

Des prélèvements ont été effectués dans 
20 structures réparties sur le site. En tout, 
71 échantillons de sédiment ont été étu
diés, ce qui a permis d'obtenir une vue 
globale du site du point de vue micro
archéologique et carpologique. 

Aucun échantillon provenant des fonds 
de structure n'a livré de renseignements 
quant à la fonction primaire de la fosse, 
tous ont indiqué des remblais. 

Cela confirme les interprétations 
archéologiques et pédologiques de fosses 
d'extraction de limon (ou autre matériau) 
des structures en cuvette et de récurage 
pour les fosses silos. 

Les seules couches humifères en place 
qui auraient pu être testées se sont avérées 
bien trop fines que pour faire l'objet d'un 
échantillonnage micro-archéologique et 
carpologique valable. 

Tous les échantillons ont donc confirmé 
des remblais que l'on peut préciser et clas
ser en trois types sur base de l'aspect 
quantitatif de leur contenu. 

Qualitativement, en effet, les remblais 
sont remarquablement homogènes dans 
toutes les structures étudiées. Les éléments 
micro-archéologiques retrouvés sont pré
sents dans presque tous les prélèvements : 
charbons de bois, charbons fossiles, frag
ments de brique/tuile, terre brûlée, mortier, 
céramique, verre, pain/galette/bouillie, 
racine de plante aquatique, clous, scories 
métalliques et vitreuses-laiteuses (liées à 
l'industrie du verre?), ainsi que restes 
céréaliers ou encore esquilles osseuses fort 
fragmentaires (brûlées ou non). 

Trois types de remblais ont été définis : 
1. Remblai fortement anthmpique 

(majoritaire sur le site) 
Le pourcentage d'éléments d'origine 

anthropique dans la fraction supé1ieure du 

tamisage (supérieure à 2 mm) dépasse 50 % 
et atteint jusqu'à 95 % du volume de cette 
fraction. Ce type de remblai est représenté 
par la majorité des échantillons étudiés. Il 
se retrouve généralement dans la partie 
supérieure du remplissage des fosses, mais 
aussi parfois dans la totalité de la structure. 

2. Remblai de type intermédiaire 
Les différents éléments micro-archéo

logiques du remblai fortement anthropique 
sont présents, mais en quantité plus 
réduite: la part d'origine anthropique des 
échantillons est inférieure ou égale à 60 % 
du volume de la fraction supéiieure du 
tamisage. 

3. Remblai plus faiblement anthm
pique (minoritaire) 

Le pourcentage de la part d'origine 
anthropique de la fraction supérieure à 
2 mm atteint ou égale à peine 10 % du 
volume. De plus, l'éventail des micro
éléments présents est moins large. 

Il semble que ce remblai constitue une 
première phase dans le remblayage des 
structures, puisqu'on ne le retrouve que 
dans le fond des structures. 

La particularité micro-archéologique du 
site est de présenter une grande homogé
néité qualitative dans la distribution des 
éléments: 

- les fragments de charbon de bois et 
de charbon fossile sont présents dans 
toutes les structures et dans toutes les 
couches étudiées ; 

- des morceaux de brique/tuile, céra
mique, terre brûlée, ainsi que de mortier 
ont été retrouvés dans presque toutes les 
fosses étudiées ; 

- les fragments carbonisés de pain/ 
galette/bouillie sont présents dans presque 
toutes les structures échantillonnées. Ces 
trois éléments présentent tous des alvéoles 
plus ou moins régulières et de taille plus ou 
moins importante. Le pain montre un réseau 
d'alvéoles assez régulier et de grande taille, 
qui indique une pâte levée. Dans la galette, 
non levée, les alvéoles sont moins nom
breuses, généralement moins grandes et sur
tout moins régulières dans leur taille. La 
bouillie présente également des alvéoles 
mais celles-ci sont plus du type «boursou-
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Graine de grémil des champs (Lithosper
num arvense). 

Caryopse d'épeautre/amidonnier (Triticum 
spelta/ dicoccum). 



flures» : elles peuvent être assez grandes, 
sont plutôt irrégulières et présentent tou
jours un aspect un peu biillant, et des parois 
très fines et fragiles, presque feuilletées, 
dénonçant une préparation liquide. 

La couche supérieure du remplissage 
d'une structure montrait une concentration 
particulière en ce type de restes. Certains 
d'entre eux atteignent quelques centimètres 
et ce qui est plus particulier encore, mon
trent parfois des formes bizarres présentant 
des surfaces planes marquant des angles 
que l'on ne s'attend pas à voir dans du pain 
(que l'on conçoit aujourd'hui plutôt sous 
fmme de «boule» plus ou moins aplatie). 

Des morceaux de pain et de bouillie pré
sentant ces mêmes particularités ont été 
retrouvés en Suisse. Ils viennent d'un site 
néolithique et sont identifiés par Max 
Wahren comme étant des «conserves de 
ménage» (WÀHREN M., 1984. Brote und 
Getreidebrei von Twann aus dem 4 Jahr
tausend vor Christus, Helvetia archœolo
gica, 7-1, p. 2-6; WARREN M., 1990. Teig 
und Feingeback in der Jungsteinzeit, mit 
Neuidentifizierungen, Helvetia archœolo
gica, 21-84, p. 130-153; WAHREN M., 
1990. Brot und geback in keltischen 
Brandgrabern und romischen Aschen
gruben, Trierer Zeitschrift, 53, p. 195-224; 
WARREN M., 1994. Haushaltskonserven de 
Jungsteinzeit, mit Neuidentifizierungen, 
Helvetia archœologica, 25-99, p. 90-117). 
Il s'agit de pâte ou de bouillie, à base de 
céréales, cuite sur des galets, voire parfois 
de simples graviers, chauffés. Une pratique 
similaire pourrait expliquer les formes 
étranges retrouvées ici : 

- les restes céréaliers carbonisés figu
rent dans toutes les structures: avoine cul
tivée (Avena sativa), orge (Hordeum vul
gare), seigle (Secale cereale), froment 
(Triticum œstivum) et épeautre/amidonnier 
(Triticum speltaldicoccum) ; 

- les cendres végétales sont présentes 
dans presque toutes les fosses ; 

les fragments de racine de plante 
aquatique sont retrouvés dans la maj01ité 
des structures. Il s'agit de petits fragments 
forts comparables, en taille et en apparence, 
aux morceaux de pain/galette/bouillie. Le 
réseau alvéolaire est toutefois beaucoup 
plus fin et plus régulier, et surtout, les frag
ments ont un petit reflet métallique; 

- des macro-restes carpologiques d'es
pèces cultivées non céréalières provien
nent de près de la moitié des structures : 
lentille comestible (Lens culinaris), millet 
cultivé (Panicum miliaceum), pois (Pisum 
sativum), raisin (Vitis vinifera) ... ; 
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- les scories métalliques sont générali
sées; 

- des scories vitreuses-laiteuses et 
des fragments de verre figurent dans la 
plupart des structures. Les scories 
vitreuses-laiteuses sont le plus souvent 
associées à des petits morceaux de verre. 
Elles présentent des colorations 
diverses, dont le noir. La distinction 
entre scorie vitreuse et scorie laiteuse 
n'est basée que sur l'aspect des frag
ments. Il se pourrait que les deux formes 
ne soient que des variations d'un même 
élément dont l'origine n'est pas encore 
déterminée (travail du verre?, vitrifica
tion d'enduit de céramique?). La scorie 
vitreuse est transparente (comme le 
verre), alors que la scorie laiteuse pré
sente un aspect translucide (plus compa
rable à du lait); 

- les restes osseux brûlés assez frag
mentaires sont présents partout; les 
esquilles non brûlées sont à peine moins 
généralisées. 

L'homogénéité de composition des 
couches étudiées suggère un remaniement 
des remblais préalable à leur déposition 
dans les fosses. 

Outre la généralisation de ces éléments 
qui caractérise le site, la nature de ces élé
ments le distingue des autres sites gallo
romains déjà étudiés micro-archéologi
quement en Wallonie: le charbon fossile 
apparaît pour la première fois, en telle 
quantité, sur un site gallo-romain. Il en va 
de même pour les fragments de 
pain/galette/bouillie carbonisés. Une telle 
accumulation sur le site de « La Petite 
Campagne» II semble indiquer une voca
tion particulière du site (liée à la restaura
tion?), à tout le moins une fréquentation 
importante, ce qui pomTait parfaitement 
correspondre à une fonction de relais rou
tier comme suggéré par les éléments 
archéologiques. 

Les fragments de racine de plante 
aquatique carbonisés retrouvés en pré
sence de restes alimentaires comme les 
fragments de pain/galette/bouillie attes
tent pour la première fois la consomma
tion de racines. 

L'absence ou la rareté de certains élé
ments distingue également ce site. 

Les restes culinaires comme les 
écailles de poisson, les coquilles de 
moules et d'huîtres, ainsi que les 
coquilles d' œufs sont presque absents. Il 
n'est pas exclu que cette rareté soit due à 
des conditions de conservation peu favo
rables à ce type de restes et/ou à des 



remaniements répétés qui les auraient fait 
disparaître. 

Enfin, les macro-restes d'espèces sau
vages, assez peu nombreux, ne fournissent 
pas beaucoup d'indications sur le paysage 
local. 

On remarque la présence d'une espèce 
indiquant des cultures céréalières : la nielle 
des blés (les graines ont cependant pu être 
introduites sur le site en même temps que 

les céréales), ainsi que d'autres « mau
vaises herbes » : mouron rouge, chénopode 
blanc, fumeterre, gaillet, renouée ... 

Parmi ces dernières, plusieurs espèces 
indiquent une certaine humidité du milieu 
dans lequel elles se sont développées (il 
pourrait simplement s'agir de fossés) : la 
prêle, la renouée à feuilles de patience, la 
renouée poivre d'eau, la patience sang-de
dragon ... 

Liège/Jupille-sur-Meuse: fouilles archéologiques 

Michèle GUSTIN et Marie VANGUESTAINE 

Les fouilles entreprises à Jupille sont le 
résultat d'un partenariat entre la Région 
wallonne (Service de l' Archéologie, 
Direction de Liège I), le Foyer culturel de 
Jupille et la Ville de Liège. Ces recherches, 
menées depuis avril 1999, sont toujours en 
cours. 

Durant l'année 1999, trois interventions 
ont été menées à Jupille: 

- Place des Combattants (parc. cad. : 
Liège, 2oe Div., Sect. C, n° 654/2), la créa
tion d'une zone de parking et de loisirs, pro
jetée depuis plusieurs années par la Ville de 
Liège imposait la mise sur pied d'une fouille 
de sauvetage. La présence de vestiges 
archéologiques sur place fut signalée à plu
sieurs reprises à l'occasion de travaux: en 
1944, en 1980 quand une fouille ponctuelle 
y fut menée par des amateurs et en 1981 
lorsque des fours de potiers furent détrnits 
lors de l'installation d'infrastrnctures com
munales. Les recherches actuelles, bien 
qu' encore très partielles, ont néanmoins per
mis de dégager le flanc sud d'un tronçon de 
voie romaine, orienté nord-nord-est/sud
sud-ouest. L'empierrement constitué de 
dalles de grès houiller est conservé ; diverses 
recharges sont visibles, essentiellement 
constituées de scories. Les substrnctions 
d'édifices dégagés déterminent jusqu'à pré
sent au moins trois phases d'occupation. A 
une première phase appartiennent des 
nappes et amas de scories. Sur ces derniers 
s'installent, successivement, des aligne
ments orthogonaux de dalles et de blocs de 
grès de grandes dimensions, délimitant une 
série d'aires quadrangulaires, puis des bases 
de piliers carrées ou rectangulaires qui 
paraissent alignées sur la voie romaine et 
peut-être en relation avec elle. Une aire de 
combustion a été également localisée. De 

très abondantes scories ont été récoltées sur 
le terrain. Un échantillonnage de sédirnents 
en contenant de fortes concentrations a été 
tamisé. Il fait apparaître la présence de sco
ries coulées et de quelques fragments de 
parois de fours, mais aussi des battitures et 
des sphérules. A peine entamées, les 
recherches mettent déjà l'accent sur l'im
portance de cette zone dévolue à l'activité 
artisanale, céramique et métallurgique, sans 
qu'on puisse présumer, pour l'instant, de 
l'existence d'une quelconque relation chro
nologique entre ces activités. L'examen du 
matériel récolté, essentiellement de la céra
mique, ne permet pas de remonter au-delà 
du ne siècle de notre ère. 

- Rue Charlemagne (parc. cad. : Liège, 
2oe Div., Sect. A, n° 6271), le projet de 
construction d'une «Maison de la 
Laïcité» a motivé la réalisation d'une 
fouille de sauvetage, toujours en cours 
actuellement. Les vestiges découverts sont 
considérablement arasés par un édifice 
d'époque moderne, détruit il y a une 
dizaine d'années. Des fondations apparte
nant à au moins un bâtiment d'époque 
romaine ont été relevées. Le mur le plus 
long a été repéré sur 22 m et se poursuit en 
dehors des limites du terrain vers le nord. 
Vers le sud, ce dernier a été perturbé à 
proximité de la voirie actuelle. La pré
sence d'un second bâtiment parallèle au 
premier est envisageable, mais seule une 
portion de mur, conservée en fondation, a 
été dégagée jusqu'à présent. Les fonda
tions mises au jour appartiennent au moins 
à deux phases d'occupation qui doivent 
encore être précisées. Un petit foyer amé
nagé a également été découvert, ainsi que 
quatre surfaces fortement rubéfiées : elles 
ont fait l'objet de prélèvements en vue de 
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leur datation par archéomagnétisme. Le 
remblai de quelques fosses contenait, entre 
autres, des fragments de torchis et de 
parois de fours dont certaines portaient des 
traces de vitrification. L'examen du maté
riel recueilli permet de situer l'occupation 
en cet endroit dès la fin du rer siècle de 
notre ère. Le site fut encore occupé tardi
vement, comme en témoignent les vestiges 
d'un petit bâtiment. Ce dernier remonte 
aux xve-xvre siècles, quelques éléments 
autorisant toutefois une datation au 
xrve siècle. Les fouilles se poursuivront 
dans le courant de l'année 2000. L'ex
tension du chantier vers l'ouest permettra 
peut-être de compléter Je plan du second 

Villers-le-Bouillet: 

édifice repéré et d'affiner la compréhen
sion des occupations successives du site à 
l'époque romaine. 

- Une troisième et brève intervention a 
été menée à l'angle de la rue de Visé et du 
Thier des Minimes (parc. cad. : Liège, 
2oe Div., Sect.A, n°8 5371, 537k., 53gg et 
538f), préalablement à la construction 
imminente d'un établissement bancaire. 
Une tranchée a été réalisée afin d'établir un 
diagnostic de la zone située en contrebas 
du plateau. L'examen rapide des coupes a 
permis de confirmer la situation de cette 
zone en contexte alluvial. Quelques traces 
d'une occupation post-médiévale en bord 
de Meuse y furent décelées. 

voie romaine et occupation riveraine 

Jean-Philippe MARCHAL et Michèle GUSTIN 

Le site est situé sur le tenitoire de la com
mune de Villers-le-Bouillet, dans le zoning 
indust1iel (parc. cad. : Liège, 1 rc Div., Sect. 
B, n° 490d; coord. Lambert: 213,630 est/ 
141,450 nord). La construction par la S.A. 
Malysse d'un vaste centre logistique médi
cal avait amené la découverture d'une 
emprise d'environ 2,5 ha sur laquelle 
G. Gava, membre du Cercle archéologique 
Hesbaye-Condroz, repéra les traces d'une 
occupation gallo-romaine. Une opération 
de sauvetage fut dès lors programmée par 
Jean-Marc Léotard (Service de l' Archéo
logique, Direction de Liège I, MRW) et 
confiée à l'équipe de fouilles attachée à 
l' ASBL Les Chercheurs de la Wallonie. 

Une fois encore, le soutien de la SPI+, 
en la personne de Mme Françoise Lejeune, 
permit de surmonter bien des obstacles et 
la compréhension du promoteur, Paul 
Malysse, s'avéra déterminante. L'interven
tion a fait l'objet d'un rapport préliminaire 
(MARCHAL J.-Ph. & GUSTIN M., 2000. 
Voie romaine et Occupation riveraine à 
Villers-le-Bouillet, Bulletin des Cher
cheurs de la Wallonie, XXXIX, p. 83-101). 

Les vestiges se répartissent sur le ver
sant d'un plateau qui affecte une légère 
déclivité ouest/est. Ils se composent des 
restes d'une voie romaine qui se développe 
sur l'intégralité du versant et d'une occu
pation riveraine, principalement située sur 
le coté nord de la chaussée, à l'approche du 

110 

plateau. A cet endroit, d'impmtantes sur
faces actuellement non bâties pomTaient 
être utilement sondées de manière à appré
hender l'importance de l'occupation. 

A l'heure actuelle, nos connaissances 
sur l'habitat se limitent à 24 fosses, 
17 trous de pieux et 2 puits maçonnés. 
Aucune forme d'agencement ne transpa
raît dans la disposition des pieux, mais il 
est à craindre qu'un nombre indétermi
nable d'entre eux n'aient disparu lors des 
travaux de terrassement préalables. Les 
fosses liées à l'occupation témoignent de 
formes, de dimensions et de profondeurs 
très variables. Il faut cependant signaler la 
récurrence des rejets provenant d'aires de 
combustion de même que des scories. 

Les deux puits présentent un cuvelage 
en pierres brutes ou sommairement équar
ries disposées avec soin. Ils ont été explo
rés jusqu'à une profondeur d'environ 5 m. 
Situés en dehors des zones bâties, ils 
feront probablement l'objet d'une opéra
tion de restauration et de mise en valeur. 

La voie romaine a été suivie sur une dis
tance de 50 m. Un premier tronçon, préa
lablement découvert au bulldozer lors des 
travaux de nivellement, a été dégagé en 
planimétrie. Par la suite, notre décapage a 
permis d'en suivre le développement vers 
J' est et d'y positionner quatre sondages 
transversaux. L'emprise de la chaussée a 
été décaissée sur une profondeur moyenne 



de 0,45 m à laquelle s'ajoute 0,40 m d'éro
sion. Un radier de pierres brutes disposées 
en désordre occupe l'assiette ainsi créée. 
Par-dessus ce niveau, une couche de terre 
destinée à en égaliser la surface supporte 
le revêtement constitué de pierres de plus 
petites dimensions ou concassées. Une 
bordure, faite de pierres plates de dimen
sions très variables, longe la face sud de la 
chaussée. Ce type d'aménagement n'appa
raît par contre nulle part sur la face nord. 
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D'une manière générale, la chaussée de 
Villers-le-Bouillet con-espond bien à ce que 
l'on connaît du mode de construction des 
voies romaines. Quelques éléments, cou
rants ou sporadiques, ne se retrouvent 
cependant pas. Ainsi, la présence d'un 
bombement central destiné à !'évacuation 
des eaux de pluies vers les fossés latéraux 
ne peut être attestée, peut-être à cause du 
mauvais état de conservation de ce secteur. 
De même, nous n'avons repéré aucune 
trace d'éventuelles ornières guide-roues, ni 
de pistes latérales destinées aux cavaliers et 
aux troupeaux. Nous n'avons pas non plus 
repéré de fossés-limite, généralement situés 
à une vingtaine de mètres de la route et des
tinés à maté1ialiser l'emptise publique par 
rapp01t aux zones cultivables ou à bâtir. 
L'absence de ces deux derniers éléments 
peut cependant s'expliquer par la présence 
de l'habitat bordier traversé par la chaussée. 

Dans la typologie des voies romaines, 
la chaussée semble, de par ses dimensions, 
appartenir à une voie relativement impor
tante. La surface roulante restituée, qui 
permettait, rappelons-le, le croisement de 
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charrois, laisse supposer un axe fréquenté. 
Il faut cependant tempérer ces considéra
tions vu la faible dimension du tronçon 
dégagé, environ 50 m. 

Au stade actuel de l'étude, il n'est pas 
possible de proposer une chronologie pré
cise de !'occupation. Tout au plus, la pré
sence d'un sesterce représentant Antonin le 
Pieux, alors César sous le règne d'Hadrien 
en 138, nous fournit un terminus ante quem 
pour la construction de la chaussée. 

Nous sommes donc en présence d'une 
voie romaine dans un état de conservation 
satisfaisant, en interaction manifeste avec 
une occupation riveraine. La voie témoi
gne d'aménagements destinés à permettre 
l'accès à l'habitat (élargissement de la sur
face roulante, interruption de fossés). 
L'habitat permet le ravitaillement en eau. 
Les nombreuses scories disséminées sur le 
site attestent le travail du métal, peut-être 
en relation avec la réparation des chariots. 

Nous amions donc tendance à interpréter 
l'habitat comme un relais routier. Il n'est 
cependant pas possible de préciser s'il 
offrait d'autres commodités aux voyageurs. 

Engis/Hermalle-sous-Huy : occupations 
mérovingienne et carolingienne au« Thier d'Olne » 

Léon DARDENNE, Giani GAVA, Serge GAVA et Jacques WITVROUW 

En 1999, le Cercle archéologique 
Hesbaye-Condroz, grâce au soutien du 
Ministère de la Région wallonne, a pour
suivi ses recherches sur le site du « Thier 
d'Olne » à Engis (parc. cad.: Engis, 
3e Div., Sect. A, n° 18311 ; coord. Lambert: 
218,620 est/137,950 nord). La campagne 
de fouilles 1999 a permis d'étudier une sur
face de 120 m2 située au sud-est des sec
teurs fouillés depuis 1997. Ce travail a per
mis de suivre le prolongement de plusieurs 
structures dégagées les années précédentes 
(DARDENNE L., GAVA G., GAVA S. & 
WITVROUW J., 1998. Engis/Hermalle-sous 
Huy : le centre domanial du Haut Moyen 
Age au «Thier d'Olne», Chronique de 
!'Archéologie wallonne, 6, p. 111). 

Durant la période mérovingienne 
(seconde moitié du vue siècle-première 
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moitié du VIIIe siècle), l'installation du 
« Thier d'Olne » comprenait un petit bâti
ment d'habitation (8 m x 4 m) construit sur 
sablières et relié à un enclos palissadé. Ce 
dernier délimitait une surface d'environ 
500 m2. Au centre del' enclos prenait place 
un édifice funéraire construit en pierre. 
Mausolée primitif de la famille aristocra
tique occupant les lieux, il était associé à 
une trentaine de sépultures rassemblées à 
l'intérieur et à proximité immédiate de ses 
murs. 

Les campagnes précédentes avaient 
aussi révélé l'existence d'un second groupe 
de sépultures, contemporain du premier, 
mais nettement distinct sur le plan topogra
phique : ce second groupe était disposé à 
l'extérieur et au sud-ouest de la palissade. 
La campagne de fouilles 1999 a permis de 



préciser les limites de cette petite nécro
pole qui ne comptait guère plus d'une quin
zaine de tombes. Dans cette zone, les des
tructions liées à l'établissement de la route 
N90 ne paraissent pas avoir entraîné de 
pertes importantes. Ainsi, les deux groupes 
de sépultures constituent vraisemblable
ment l'essentiel du cimetière mérovingien. 

Dans la seconde moitié du vme siècle, 
le mausolée fut remplacé par une petite 
chapelle en pierre (6,50 m x 13 m). Quant 
à l'habitat, il fut agrandi (11,50 m x 13m), 
tout en restant édifié en maté1iaux légers. 

Dans le même temps, la palissade méro
vingienne étant détruite, l'aire d' occupa
tion carolingienne paraît avoir été circons
c1ite par de petits fossés rectilignes passant 
à environ 8 m au sud-est et au sud-ouest du 
complexe de bâtiments. Au stade actuel de 
la fouille, l'aire ainsi délimitée peut être 
estimée au triple de celle de l'enclos 
mérovingien. Un tronçon de fossé d'une 
dizaine de mètres a été fouillé en 1999. Il 
présente un profil évasé : profond de 
0,30 m, son ouverture au niveau du sol 
vierge varie de 0,90 m à 1,10 m. 

Esneux : campagne de fouilles au château 
de Beaumont 

Michel EUBELEN 

Première phase de fouilles 

Elle a été pratiquée le long du mur d'en
ceinte nord (coord. Lambert: 234,835 est/ 
139,960 nord). 

Après le dégagement de la fosse-silo 
(MATTHYS A., 1985. Le «Tchesté de la 
Rotche» à Sugny, Archœologia Belgica, I, 
2, p. 81-88) au pied du dépotoir au sud du 
complexe résidentiel en 1997 (EUBELEN M., 
1998. Esneux: le castrum de Beaumont, 
fouilles dans trois secteurs situés au milieu 
de la place forte, Chronique de !'Archéo
logie wallonne, 6, p. 100-101), nous avons 
entamé les fouilles de la pièce orientale de 
ce complexe. Elles ont confirmé la pré
sence d'une fosse d'extraction de pierres 
qui avait déjà été perçue en 1990 lors d'un 
sondage effectué sous le sentier traversant 
le castrum d'ouest en est. L'emprise de la 
fosse s'étend sur 40 m2. 

Après sa désaffectation, elle servit peut
être de cave avant d'être comblée par des 
déchets de taille et des pieffes brutes non 
utilisées. Le sommet du remblai devint 
alors l'assise du dernier niveau d' occupa
tion médiévale (XIUC siècle). 

La présence d'une occupation anté
rieure (XII" siècle) demeure cependant per
ceptible au-delà des vestiges du mur ouest 
de la pièce: soit sur une bande de 40 cm de 
large pour 4 m de long. La stratigraphie y 
est relativement bien conservée, protégée 
par les racines de deux vieux chênes. Les 
deux phases identifiées de l'occupation 
médiévale sont séparées par les couches 
d'herbains. 

Deuxième phase de fouilles 

Elle a été menée entre le sentier 
est/ouest passant au centre de la fortifica
tion et le mur d'enceinte sud ( coord. 
Lambert: 234,815 est/136,940 nord). 

La partie nord, entre ce sentier 
et la benne témoin est/ouest 

La fouille comprend une entité à l'ouest 
et une à l'est. 

Lors de la campagne de 1999, dans l'en
tité ouest de 16 m2 fouillée depuis 1996, on 
a observé à l'ouest, sous la couche d'hu
mus, un amoncellement de 50 cm de têtes 
de roche contrastant avec l'entassement 
étagé des pierres épincées de l'est. Elles 
seules couvrent une couche d'herbains. 
Nous trouvons sous cette dernière une terre 
noire parsemée de tessons de poterie de 
type III d' Andenne (BORREMANS R. & 
WARGINAIRE R., 1966. La céramique 
d'Andenne. Recherches de 1956-1965, 
Rotterdam). Ces deux couches sont inexis
tantes du côté ouest. Un niveau contenant 
de nombreux fragments de roches rubé
fiées mêlés à de la terre brûlée s'étale 
ensuite. Ces documents se rencontrent 
principalement dans un espace de forme 
ovale de plus de 4 m2. Le centre de ce der
nier est occupé par une concentration 
importante de charbon de bois accompagné 
de différents fragments d'os brûlés. A la 
périphéiie de cet ovale, plusieurs lentilles 
de cendres se présentent sous la forme de 
dômes aplatis dont un particulièrement 
important au sud. Sous ces divers éléments, 
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Zone 3 (basse n~f sud): relief du xue siècle 
réutilisé comme bloc dans des maçonneries 
tardives, vraisemblablement liées à l'ancien 
cloître (© Ville de Liège, Ministère de la 
Région wal/01111e). 

Contrairement aux apparences, le site 
de la collégiale est mal connu du point de 
vue archéologique, malgré les prospec
tions sporadiques menées par Camille 
Bourgault (au début du xxc siècle), puis 
Nicolas Leclercq (dans les années 1960) et 
la première campagne de fouilles du 
Service de l' Archéologie de Direction de 
Liège l en 1993-1994 (CRAHAY D., 1996. 
L'église Saint-Barthélemy à Liège. In: 
LÉOTARD J.-M. & CüURA G. (dir.), Actes 
de la Journée d'Archéologie en Province 
de Liège, Amay, 7 décembre 1996, p. 95-
103), qui ont mis en évidence le passé 
complexe de l'église et l'intérêt que celle
ci constitue pour la compréhension de 
l'histoire de l'architecture des xre et 
xne siècles. 

L'histoire du site, des origines suppo
sées vers le début du xre siècle (les sources 
hist01iques n'apportent pas d'éléments de 
référence avant cette époque) jusqu'au 
milieu du xrxe siècle, est émaillée de 
remaniements et de modifications structu
relles, généralement radicales. Deux 
grandes phases constructives émergent 
cependant: le premier chantier, s'étalant 
du xre au xrre siècle, et les bouleverse
ments du xvrne siècle, qui ont profondé
ment marqué le décor et la structure du 
bâtiment, notamment suite à l'adjonction 
de deux basses nefs et à la voûtaison des 
nefs, du transept et du chœur. 

De nombreuses questions se posent 
encore en ce qui concerne la morphologie 
originelle du site et du bâtiment primitif, 
les remaniements du xrve siècle, attestés 
dans les archives et dans la stratigraphie de 
l'avant-corps, et le dispositif d'accès et de 
fonctionnement de la crypte extérieure. 

En outre, le complexe claustral a tou
jours été négligé dans l'approche du site, 
bien que les rares informations disponibles 
soulèvent plus de questions qu'elles n' ap
portent de réponses. 

Le diagnostic archéologique s'est 
concentré dans quatre zones, du jardin du 
cloître au chœur, en passant par les nefs et 
le transept. Les aires de prospections, défi
nies par rapport aux zones de fonction de 
l'église et du tracé des futures canalisa
tions de chauffage, devaient permettre de 
recouper un maximum de structures 
enfouies et de procéder à un échantillon
nage large du matériel conservé. 

L'approche du cloître, par le biais d'un 
sondage bordant l'entrée actuelle du bâti
ment, a notamment permis de localiser les 
fondations de la galerie et une portion 
d'un sol carrelé, confirmant l'importance 
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de ce secteur pour la compréhension du 
site, au-delà de l'édifice proprement dit. 
Les gravures anciennes montrent en effet 
une galerie étendue, probablement à deux 
étages, qui faisait la transition entre le 
complexe ecclésial et les bâtiments appar
tenant au collège. Cette zone est capitale 
pour l'étude de l'évolution du quartier et 
du tissu urbain. De nombreux indices lais
sent supposer que ce niveau de sol pour
rait être conservé sur une large superficie 
sous le chemin d'accès à l'entrée du bâti
ment. Un cimetière s'étendait sous le jar
din du cloître, comme l'attestent les nom
breuses sépultures également mises au 
jour dans le périmètre de la galerie du 
cloître. 

Les sondages de Camille Bourgault au 
début du siècle avaient déjà révélé, sur une 
grande superficie, la présence du dallage 
ayant précédé l'actuel carrelage, remon
tant pour sa part au xvrnc siècle. 

Quatre dalles funéraires, ainsi que des 
caveaux de briques, ont été mises au jour 
lors des prospections menées dans les 
nefs. Ces éléments témoignent d'une 
configuration intermédiaire du sol de 
l'église, entre le xne et le xvrne siècle. 
L'étude des dalles funéraires suggère que 
cet aménagement du sol remonte aux 
environs du xrve siècle. Les recherches 
entreprises dans la basse nef sud ont en 
outre permis la mise au jour de structures 
liées au cloître, perturbées par des rema
niements tardifs. De nombreux blocs de 
réemploi ont été utilisés pour l'érection 
de deux caissons de maçonnerie qui flan
quent un massif plus régulier, dont la des
tination reste à élucider. Une sculpture 
décorative en haut-relief, présentant un 
personnage tenant un livre entre ses 
mains, figurait parmi ces éléments en 
position secondaire. Une première ana
lyse du document a permis de l'attribuer 
à la fin du xne siècle. De nombreux 
indices suggèrent également que l' œuvre 
faisait partie d'un ensemble plus vaste 
dont d'autres fragments sont peut-être 
dispersés dans les maçonneries de ce sec
teur. 

Le transept, profondément perturbé par 
l'installation, relativement récente, de 
caves de chauffage, a cependant livré les 
traces de niveaux de sol anciens et d'hori
zons de remblais où sont dispersés des 
fragments de mortier de sol et d'enduits 
muraux polychromes. La poursuite des 
prospections dans cette zone, lors de la 
reprise de la fouille extensive, permettra 
de préciser le contexte archéologique et 



d'appréhender la succession des événe
ments dans cette zone-clé de l'édifice. 

La zone du sanctuaire, ainsi que les 
deux locaux qui flanquent le chœur, 
constitue une étape critique pour !' évolu
tion des prospections. Les informations 
disponibles pour ce secteur sont globale
ment minimes en raison des profondes 
modifications structurelles qui ont affecté 
la zone dans le courant du xvrne siècle. 
Malgré les prospections de Bourgault dans 
le passage situé sous le chœur (qui 
témoigne de l'existence, à l'origine, d'une 
travée de la crypte extérieure englobée 
sous le mur du chevet lors d'un remanie
ment probablement situé à la fin du 
xrc siècle), et de Leclercq dans le passage 
latéral sud vers la crypte extérieure, peu 
d'informations étaient disponibles avant 
les investigations du Centre d'Histoire de 
l' Architecture et du Bâtiment (UCL) en 
1999. 

Les fouilles ont donc été entreprises 
dans les deux sacristies ainsi que dans 
deux sondages au nord et au sud du chœur. 
Outre la confirmation de l'ampleur des 
remaniements du xrve siècle (vidange du 
chœur qui fut ensuite remblayé avec de 
l'argile damée, comme dans le Westbau), 
Les prospections ont révélé la présence 
de maçonneries anciennes dans l'angle 
sud-est du chœur et dans la sac1istie sud. 
Ces constructions témoignent des phases 
les plus anciennes de la construction de 
!'édifice, voire de phases antérieures aux 
plus anciens témoignages historiques 
conservés. La construction semi-circulaire 
partiellement dégagée dans l'angle du 
chœur semble correspondre à la terminai
son absidale d'un bâtiment de moyenne 
importance. La morphologie précise de ce 
bâtiment est impossible à déterminer à 
l'heure actuelle en l'attente d'une exten
sion des prospections. Cependant, on peut 
envisager de rapprocher ces éléments d'un 
négatif de mur retrouvé au centre de la nef 
centrale, orienté d'est en ouest. Si cette 
hypothèse se confirme, il s'agirait là des 
plus anciennes traces de bâtiment mises au 
jour sur le site. L'interprétation de ces 
constructions engendre deux hypothèses 
principales: soit ces maçonneries corres
pondent aux restes du bâtiment primitif, 
soit elles remontent à une phase construc
tive, non répertoriée, dans les archives dis
ponibles, si ce n'est sous forme d' anec
dotes considérées jusqu'ici comme 
légendaires. 

La première hypothèse, bien que plus 
«rationnelle», soulève de nombreuses 

questions concernant la relation entre cet 
édifice, décentré par rapport à !'axe de 
!'église actuelle, et la crypte extérieure qui 
se présente presque parfaitement dans 
!'axe du bâtiment (qu'elle semble avoir 
précédé dans le temps). 

Jusqu'à présent, une majorité d'auteurs 
considérait que la crypte avait été accolée 
au bâtiment primitif, voire qu'il s'agissait 
d'une construction isolée, ayant précédé 
de peu le bâtiment actuel. 

Le déblaiement de la sacristie nord a en 
outre permis la mise au jour de la struchlfe 
portante du passage voûté vers la crypte 
extérieure, portant encore des enduits 
peints, malgré l'ampleur des destructions 
des travaux liés au démantèlement des pas
sages au xvme siècle. Ces enduits se 
superposent en trois couches, dont la plus 
ancienne porte une frise décorative com
posée d'un bandeau de motifs en S 
(postes ?) cerné par deux filets de peinture. 
Un bandeau noir couvre les quatre-vingt 
premiers centimètres à partir du sol. Ces 
enduits n'ont pas encore pu être datés avec 
certitude, bien que les premières interpré
tations tendent à attribuer le décor au 
xrne siècle (au plus tôt?). 

Les résultats de la première phase des 
fouilles préventives montrent l'importance 
du potentiel archéologique du site. La pro
fusion de structures enfouies (maçonne
ries, niveaux de sol, sépultures et traces 
latentes ou évidentes de remaniements) 
souligne l'importance et l'urgence d'une 
intervention archéologique globale desti
née à sauvegarder, tant que faire se peut, 
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Zone 2: abside semi-circulaire découverte à 
l'angle sud-ouest du chœur de la collégiale 
(© Ville de Liège, Ministère de la Région 
ll'allonne). 



Tombe féminine 227. Vi1e d'ensemble. 

les structures, le matériel et le contexte 
enfouis dans le sous-sol de la collégiale. 
Les conséquences des destructions qu'im
plique la pose prochaine de canalisations 
de chauffage seront irrémédiables pour la 
compréhension du site et, par extension, 
du quartier. Le potentiel du site s'étend 
également aux possibilités de mettre au 
jour des éléments décoratifs témoignant de 
productions mal connues ou peu documen
tées à Liège pour ces époques anciennes. 
Le nombre impressionnant de questions 
restant en suspens au regard des nouvelles 
découvertes doit également attirer néces
sairement l'attention pour la poursuite des 
opérations. 

Les auteurs tiennent à remercier toutes 
les institutions et les personnes qui ont 
apporté leur aide lors des recherches 

archéologiques menées à la collégiale 
Saint-Barthélemy, et notamment le Minis
tère de la Région wallonne (Service de 
l' Archéologie de la Direction de Liège 1 et 
Direction de !'Archéologie), !'Adminis
tration communale de la Ville de Liège, 
et en particulier M. le Bourgmestre W. 
Demeyer, L'Echevinat des Travaux et la 
Direction du 3e Département de la Ville de 
Liège, J.-M. Léotard et les archéologues, 
techniciens et opérateurs du Service de 
1 'Archéologie, P. Hautecler, auteur du pro
jet de restauration, le cabinet d'architecte 
PHD, MM. Genicot, Deléhouzée et Lethé 
(Centre d'Histoire de l' Architecture et du 
Bâtiment de L'UCL), A. Malevez
Schmitz, R. Forgeur et les membres de 
l'équipe de fouille, MM. Bollig, Broeckx, 
Marchal, Noël, Pirson et Vleeshouwers. 

Verlaine: la nécropole mérovingienne d'Oudoumont 

Guy DESTEXHE 

La nécropole est située sur un petit épe
ron dominant l'Yerne, au lieu-dit «Petit 
Paradis » (parc. cad. : Verlaine, Sect. A, 
n° I06b; coord. Lambert: 218,200 est/ 
146,600 nord). Découvert par J. Destexhe
Jamotte en 1980, lors d'une prospection 
sur le site omalien de Harduémont, le 
cimetière a fait l'objet d'une série de cam
pagnes de fouilles par le découvreur et 
l'auteur, puis par l' ASBL Société archéo
logique de Hesbaye. Les dernières tombes 
ont été explorées en août 1999. Les objets 
découverts sont conservés au Musée com
munal d'archéologie hesbignonne à Saint
Georges sur-Meuse. 291 tombes mérovin
giennes, 20 structures pour la plupart 
protohistoriques et 3 fossés ont été explo
rés. Trois tombes à incinération étaient 
contemporaines de l'ensemble des inhu
mations qui s'étalent du milieu du ve au 
milieu du vrre siècle. 

La nécropole couvre une aire circulaire 
d'environ 7.000 m2 qui a été entièrement 
décapée. Elle semble s'organiser autour 
de quelques tombes aristocratiques, mal
heureusement pillées. L'orientation des 
tombes est assez uniforme, chevet au sud
ouest, pieds au nord-est, sauf deux tombes 
nettement orientées vers le sud-est. Les 
fosses sont généralement grandes et peu
vent atteindre 3,30 m de longueur, 2,20 m 
de largeur et 2,45 m de profondeur. 
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Les squelettes sont souvent décomposés 
par les sols acides de cet éperon. Quelques
uns sont cependant mieux conservés car les 
tombes avaient été creusées dans des îlots 
de craie constituant le socle crétacé de la 
Hesbaye. C'est le cas des quelques 
chambres funéraires qui ont été observées. 
Quelques tombes parmi les plus récentes 
(23), en pé1iphérie du champ de repos 
étaient entourées de caveaux en moellons. 
65 % des tombes renfermaient un cercueil 
en bois, de forme le plus souvent rectan
gulaire mais pmfois en forme de cuvette 
comme s'il avait été creusé dans un tronc 
d'arbre. La hauteur des parois de certains 
cercueils atteint 1 m. 

Des charbons de bois et des tessons pro
tohistoriques sont fréquents dans les rem
plissages et leur éventuelle vocation 
rituelle doit être prise en compte. D'autres 
tombes de la région (Bodegnée, Verlaine 
«Campagne du Jointy », Omal) révèlent 
les mêmes caractéristiques même si par
fois aucun vestige protohistorique n'a été 
repéré sur le site. 

Malheureusement, 91 tombes ont été 
pillées ou visitées, à !'époque mérovin
gienne semble+il, détruisant la plupart 
des structures. La signalisation del' empla
cement de la tombe par une structure en 
bois ou en pierres, voire un tertre est pro
bable mais non prouvée. 



D'après les mobiliers et les dimensions 
des tombes - aucun résultat d'étude 
anthropologique n'étant acquis à ce jour -
on dénombre 91 tombes masculines, 
82 tombes féminines et 33 tombes d'en
fants. Les autres tombes sont actuellement 
indéterminées. 

Les corps sont généralement allongés, 
bras et jambes tendus, habillés et accom
pagnés de leurs armes et de leurs bijoux, 
dotés de poteries, de veITes, de seilles et de 
coffrets. L'obole à Charon est attestée dans 
cinq tombes. 

Des tombes féminines avec leurs 
parures de perles ont déjà été signalées 
(DESTEXHE G., 1997. Perles de colliers et 
de bracelets de tombes mérovingiennes de 
Hesbaye, Vie archéologique, 48, p. 119-
123, pl. VI, 15; DESTEXHE G., 1998. Les 
perles des tombes mérovingiennes de 
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Hesbaye, Archéologie hesbig1101111e, 15, 
p. 84-112). Un four de potier de La Tène 
découvert lors des décapages a été publié 
(DESTEXHE G., 1996. Un four de potier de 
La Tène à Verlaine, Archéologie hesbi
g1101111e, 14, p. 97-114). La nécropole a été 
présentée lors de la Journée d' Archéologie 
en province de Liège en 1999 et un résumé 
publié dans les actes. 
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Tombe masculine 228. Détail {{li niveau de 
la ceinture. 

Plan de la nécropole m·ec rép{{rtition des 
tombes par sexe. 
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Wanze/Moha: campagne de fouilles au château 

Didier CRAHAY 

En 1999, nous avons procédé à la clô
ture de tous les travaux en cours. Au début 
de l'an 2000, il n'y a plus aucun chantier 
de fouilles au château de Moha. Les der
nières bermes ont été démontées, les exca
vations remblayées, et partout, nous avons 
réhabilité le site par la création de pelouses 
et d'espaces verts. Le but de cette opéra
tion était double: 

- premièrement, rendre au site un 
aspect agréable pour accueillir les nom
breuses activités prévues pour la saison 
touristique 2000, fin de millénaire oblige ; 

- deuxièmement, permettre la transi
tion vers une nouvelle méthode d' enregis
trement des données archéologiques, en 
1' occunence par unités stratigraphiques. 

La clôture d'un premier cycle de cinq 
années de fouilles était ainsi l'occasion de 
réaliser et de publier une première série de 
quatre synthèses. Pourquoi quatre? Cette 
répartition correspond aux différentes 
phases d'occupation du site: 

- une première période, antérieure à 
l'an 1000, qui n'a livré à ce jour que peu 
de témoignages archéologiques : une 
dizaine de tessons et un alignement de 
pierres; 

- une seconde, dont on trouvera un 
bref résumé ci-après, est celle qui nous 
préoccupe aujourd'hui, et qui s'étend de la 
première moitié du xie siècle au début du 
xnre siècle, et qui correspond à la présence 
des comtes de Dasbourg en terre hutoise; 

- enfin, après une guene de succes
sion, deux phases qui relèvent des Princes
Evêques de Liège pour lesquelles les 
études architecturales et archéologiques 
sont toujours en cours. 

L'ensemble de ces synthèses seront 
réunies dans une publication qui devrait 
voir le jour dans le courant du second 
semestre de l'année 2000. 

Le château de Moha 
et les comtes de Dasbourg 
(de 1067 à 1210-1225) 

Pourquoi cette puissante famille lotha
ringienne est-elle venue édifier une forte
resse en région hutoise ? 

Les études historiques (principalement 
celles de l'historienne Marie-Elisabeth 
Wégniez), puis archéologiques, permet-
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tent aujourd'hui d'avancer des éléments de 
réponse. 

Du point de vue géopolitique, et dès son 
origine, l' alleu de Moha se trouve à l' in
tersection de trois tenitoires majeurs : le 
duché de Brabant, le comté de Namur et la 
principauté de Liège. De plus, il ne faut 
pas sous-estimer l'importance du comté de 
Looz. 

Du point de vue géo-économique, le 
comté de Moha s'étend sur près des deux 
tiers de la Hesbaye liégeoise, soit une terre 
dont la fertilité est reconnue depuis 
l'époque néolithique. 

Du point de vue géostratégique, le 
comté de Moha est traversé par de mul
tiples voies de communication impor
tantes. On y retrouve la chaussée de 
Vinalmont qui, en se dirigeant vers 
Hannut, rejoint la chaussée romaine 
Bavai-Tongres-Cologne, route que 1' on 
sait être restée en activité durant le Moyen 
Age. Ensuite, la vallée de la Mehaigne 
permet la circulation entre le plateau hes
bignon et la vallée mosane depuis le 
Paléolithique. Enfin, le comté peut exercer 
une surveillance sur le trafic fluvial de la 
vallée mosane car la ville de Huy, comp
toir commercial et point de traversée de la 
Meuse, constitue une enclave portuaire 
dans ce tenitoire. 

Du point de vue historique, on constate 
le rôle important que joue cette forteresse 
dans les conflits qui ravagent la Hesbaye 
liégeoise sous les comtes de Dasbourg. 
Dans la période qui couvre les années 
1050 à 1150, la terre de Moha n'a d'abord 
été qu'une réserve de terres destinées à des 
donations pieuses, essentiellement sous 
Albert de Moha. Ce dernier n'hésitant pas 
à amoindrir ce territoire au profit du patti
moine lotharingien. Avec Hugues II de 
Dasbourg, les choses changent. Ce person
nage, qui joua un rôle important dans la 
rupture entre la papauté et !'empire, va 
également participer aux affrontements 
des grands féodaux de nos régions. A par
tir de 1147, des guerres éclatent en 
Hesbaye et opposent les partisans des 
comtes de Namur, de Looz et de Moha. Si 
on ignore tout des causes et des exactions 
de ces conflits, on sait néanmoins que l'in
tervention de hauts personnages, tel 
Wibald de Stavelot, fut nécessaire pour y 



mettre fin. En 1172, les comtes de Moha 
cherchent à s'emparer de Bilsen et de 
Colmon. Enfin, de 1210 à 1225, se joue la 
guerre de succession du comté de Moha. 
Potentiellement, cette forteresse et ses 
cinq donjons périphériques ont pu jouer un 
rôle appréciable dans ces conflits. Il est 
donc vraisemblable que les structures 
retrouvées en association avec du matériel 
de cette époque, furent édifiées entre les 
années 1150 et 1225. 

Les structures et les groupes de struc
tures attribuables avec une quasi-certitude 
à cette période sont au nombre de sept: la 
muraille commandant la pointe de l' épe
ron du coté de la Fosseroule, un foyer de 
plein air, une fosse de malaxage de mor
tier, un angle de fondation, les restes d'une 
habitation (fondation, sols et foyer), une 
portion de muraille de barrage et une 
muraille ayant conservé partiellement 
deux archères. On peut encore y ajouter, 
mais sans que ce soit une structure à pro
prement parler, un important remblai, des
tiné à égaliser et augmenter la smface dis
ponible à la pointe de !'éperon. Deux 
autres groupes de structures peuvent éven
tuellement les rejoindre mais sans certi
tude absolue : des restes de fondation dans 
la «tour Sainte-Gertrude» ainsi que les 
vestiges d'un bâtiment à charpente de bois, 
actuellement noyés dans des structures 
plus récentes. Ces structures peu impo
santes semblent conformes à notre 
connaissance de la fortification et de la 
poliorcétique de cette époque. 

Outre les contextes stratigraphiques, 
ces différentes structures ont pu être 
réunies par des caractéristiques architectu
rales communes (petits blocs de calcaire 
local sommairement équarris, un mortier 
granuleux blanc sec ... ). 

L'attribution chronologique repose éga
lement sur la stratigraphie de référence 
telle que sommairement décrite ci-après. 

Antérieur aux structures concernées, le 
limon hesbayen, qui remplit les anfractuo
sités du socle rocheux, s'est toujours 
révélé stérile. Dans le sédiment noir 
humique qui le couvre, on retrouve de la 
céramique blanche, fine, bien cuite, légè
rement fumée. Les décors sont présents 
sous la forme de traces en zigzag de pein
ture feITugineuse. Du point de vue mor
phologique, on retrouve des cols, à lèvre 

faiblement déversée, dont un ayant 
conservé un départ d'anse. Cette céra
mique est chronologiquement attribuée à 
la pé1iode carolingienne. 

Contemporain des structures concer
nées, le remblai d'égalisation del' éperon a 
livré de la céramique fine, blanche, bien 
cuite, délicate, pure et homogène. Les 
lèvres sont de deux sortes. Elles peuvent 
être simplement déjetées mais avec une 
grande variation dans le déport. L'autre 
grande variété de cols est constituée par 
des bandeaux à dépressions. Les fonds 
sont généralement bombés, avec une arête. 
On observe la présence de goulots et d' élé
ments de préhension. 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 presque toujours associé 
à de la glaçure jaune. On rencontre égale
ment des décors à la molette avec des 
motifs de bandes de carrés ou de triangles. 
Enfin, nombreux sont les tessons qui pré
sentent de fortes traces de fumure noire, 
qui sont vraisemblablement attribuables à 
l'usage. 

Dans les couches de destruction posté
rieures aux structures concernées, ainsi 
que dans celles d'occupations plus 
récentes, on récolte successivement de la 
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 pourraient être acciden
telles. Puis, témoignant d'une améliora
tion technique, on rencontre de la céra
mique caractéristique, brune foncée, très 
bien cuite, bien « sonnante » à glaçure 
plombifère brune. Du point de vue mor
phologique, 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 verseur est souvent attesté. 
Les fonds sont pincés, en simple ou en 
double, et/ou coupés à la ficelle. Cette 
céramique est particulièrement abondante 
dans les couches en relation avec les 
constructions de la première période prin
cipautaire. 

D'autre données sont encore attendues, 
telles que des datations par archéomagné
tisme. 
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TEMPS MODERNES 

Liège: étude archéologique préalable 
à la restauration de l'ancien couvent 
des Frères Cellites dit « La Licorne » 

Catherine BAUWENS 

Le site de «La Licorne» se situe dans le 
quartier Pierreuse à Liège. Dès le début du 
XVI0 siècle, il est utilisé comme couvent 
par les Frères Cellites sollicités, à cette 
époque, par les autorités de la Cité pour 
venir en aide aux pestiférés. Les Frères, 
dont la tâche principale était le secours aux 
exclus, se consacreront aussi aux aliénés 
qu'ils accueilleront dans leur couvent. 

Le couvent se compose d'une chapelle 
et de trois ailes qui se développent autour 
d'une cour ouverte vers l'ouest (parc. 
cad. : Liège, 18e Div., Sect. C et F, 
n° 86b). L'imposant parallélépipède en 
grès houiller que forme l'aile nord, consi
déré comme la partie la plus ancienne de 
cet ensemble, porte les traces de nom
breux remaniements. La charpente qui le 
couvre est élevée en 1534-1535, d'après 
l'étude dendrochronologique réalisée 
avant l'intervention archéologique. L'aile 
est, construite en brique, vient s'y accoler 
au xvrre ou xvrnc siècle reliant ainsi la 
chapelle et l'aile nord. Enfin, l'ensemble 
est délimité au sud par une bâtisse 
construite dans le dernier quart du 
xrxe siècle. Quatre baies en tuffeau mas
quées par des enduits ont été découvertes 
en juin 1998 (BOLLE C., 1998. Etude en 
vue de la restauration de l'ancien cou
vent des Frères Cellites situé Montagne 
Sainte-Walburge à Liège, KUL) sur le 
pignon est de l'aile ancienne, laissant à 
penser que ce pignon était antérieur au 
xvre siècle. 
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Utilisé jusque fin des années 1980 
comme hôpital psychiattique, l'ensemble, 
devenu propriété du CPAS de la Ville de 
Liège, est acheté par le Fonds du Logement 
des familles nombreuses de Wallonie afin 
de le restaurer et de l'aménager en loge
ment pour familles nombreuses. Les 
fouilles archéologiques (Direction de 
Liège I, MRW) ont débuté en juillet dans le 
cadre des études préalables prévues par le 
Certificat de Patrimoine (Arrêté du 
Gouvernement wallon du 4 mars 1999), la 
chapelle et les ailes plus anciennes étant 
classées depuis le 13 mai 1970. 

A ce jour, les sondages entrepris dans la 
cour révèlent différentes structures qui 
appartiennent probablement aux ailes fer
mant la cour au sud et à l'ouest, démolies 
lors de la construction de l'aile sud au 
XIX0 siècle. La fouille au pied des murs en 
cinq endroits différents a permis de com
prendre l'implantation de l'édifice nord en 
grès houiller construit sur la colline et a 
révélé des différences dans l'appareillage 
des moellons. Les arasements apparem
ment successifs des niveaux de sol, tant à 
l'extérieur qu'à l'inté1ieur, rendent la lec
ture difficile et posent d'importants pro
blèmes de stabilité pour l'édifice. L'étude 
archéologique devrait permettre de mettre 
en évidence les éléments ayant une valeur 
archéologique importante, de dégager les 
structures anciennes de l'édifice et d' ac
quérir une compréhension de l'évolution 
générale du bâti. 



Liège : les coteaux de la Citadelle, 
étude micro-archéologique et carpologique 
d'un échantillon prélevé dans le «pressoir» 

Christine LAURENT 

Au cours de l'évaluation archéologique 
réalisée sur le site des coteaux de la 
Citadelle à Liège, réalisée entre avril et 
août 1999 (MORA-DIEU G. & WALGRAFFE 

D. (à paraître). Potentiel archéologique sur 
les Coteaux de la Citadelle (Liège). In: 
Liège 4. Actes de la Journée d'Archéologie 
liégeoise, 27 novembre 1999), les archéo
logues ont procédé au prélèvement d'un 
échantillon de sédiment dans la couche de 
fond du remplissage d'une cave appelée 
traditionnellement le «pressoir» (XVII

xvrne siècle). Le but des études micro
archéologique et carpologique réalisées 
sur ce sédiment était d'essayer d'établir un 
lien entre cette couche et une éventuelle 
fonction de la cave comme pressoir (à rai
sins, huile ... ). 

Le sédiment a été étudié afin d'établir 
sa carte d'identité micro-archéologique, 
autrement dit, de le définir quant à son 
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 du sédiment sous 
eau, sur 4 mailles (2; 1 ; 0,5 et 0,2 mm), 
suivi par un examen des résidus sous loupe 
binoculaire. 

Les macrorestes végétaux (autres que 
fragments de charbon de bois) sont identi
fiés sur base d'une collection de référence, 
ainsi que des données bibliographiques. 

Aucun micro-élément archéologique ou 
macro-reste carpologique n'a permis de 
rattacher la couche analysée à une activité 
liée au vignoble ou à une éventuelle acti
vité de presse d'un quelconque élément. 

La part d'origine anthropique 
(construction/artisanat) domine dans la 
fraction supérieure à 2 mm (± 60 % du 
volume). Elle est constituée essentielle
ment de petits morceaux de houille, de 
mortier et de charbon de bois principale
ment sous forme «pulvérisée», ce qui peut 
avoir pour origine une température très 
élevée. On y trouve également, en moindre 
quantité, des fragments de terre brûlée, de 
verre, de brique/tuile, ainsi que des scories 
métalliques et des scories «vitreuses-lai
teuses ». Notons encore quelques petits 

morceaux d'une substance carbonisée qui 
semble avoir été un gruau ou une bouillie. 

La part d'origine minérale représente 
± 35 % du volume de la fraction supérieure 
à 2 mm du tamisage. Elle contient, entre 
autres, du quartz, du silex et du schiste. 

Des fragments de coquille d'œuf et de 
coquille de moule ont été retrouvés dans la 
part d'origine animale (± 5 % du volume 
de la fraction supérieure 2 mm), ainsi que 
quelques esquilles osseuses, principale
ment non identifiables, brûlées et non brû
lées, et quelques fragments d'écailles de 
poisson. 

Les macro-restes végétaux sont absents 
de la fraction supérieure à 2 mm, mais pré
sents dans les trois autres. Ils reflètent 
essentiellement une zone rudérale, vrai
semblablement de remblais. Seules les 
graines de figuier du Caire peuvent être 
considérées comme des résidus alimen
taire; bien que le chénopode blanc ait été 
utilisé dans l'alimentation humaine 
(notamment la farine obtenue à partir des 
graines) et le trèfle des prés dans l' alimen
tation du bétail, les rares restes de ces 
espèces présents ici n'indiquent pas un tel 
usage. Tous les restes étaient non carboni
sés, à l'exception de 5 graines de mouron 
des oiseaux. 

L'échantillon étudié reflète donc un 
remblai non en place, comme le confirment 
notamment les macrorestes végétaux, 
contenant des rejets d'une activité liée au 
feu et à une très haute température (travail 
du métal ? , du verre ? , incendie ?) mêlés à 
quelques restes culinaires/alimentaires 
(écailles de poisson, coquille de moule, 
coquille d' œuf, graines de figue ... ). 

0 1mm 

2 
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1. Graine de trèfle des prés (Trifolium 
pratense); 2. Graine de figuier du Caire 
(Ficus carica). 



TOUTES PERIODES 

Anthisnes: fouilles archéologiques 
à l'ancienne église Saint-Maximin 

Denis WALGRAFFE 

En 1998, une subvention de la Région 
wallonne allouée à l' ASBL Découverte 
géologique de Comblain-au-Pont permet
tait la poursuite des fouilles entamées 
l'année précédente par l' ASBL L' Avoue
rie d' Anthisnes dans l'ancienne église 
Saint-Maximin à Anthisnes (WALGRAFFE 
D. & MALEVEZ-SCHMITZ A., 1998. 
Anthisnes: l'ancienne église Saint
Maximin, Chronique de !'Archéologie 
wallonne, 6, p. 106-108; WALGRAFFE D., 
1999. Anthisnes: l'ancienne église Saint
Maximin, Chronique de l 'Archéologie 
vvallonne, 7, p. 99). 

Contrairement à ce qui était annoncé 
dans la livraison précédente de la Chroni
que, les opérations de fouilles n'ont pas pu 
être tenninées en 1999. En effet, la conju
gaison de différents problèmes avec l'ur
gence des travaux qui devaient être réalisés 
à Comblain-au-Pont (voir notice infra) nous 
a contraint à limiter le temps consacré à la 
fouille à Anthisnes (seulement huit semai
nes en 1999). La fin des travaux archéolo
giques et la rédaction des rapports et publi
cations qui présenteront l'évolution de cette 
église paroissiale depuis le Moyen Age jus
qu'à nos jours est prévue pour l'année 2000. 

Aubel et Plombières/Hombourg : 
scories de bas fourneaux 

Joseph DENOËL 

Au cours de prospections de surface, 
J. Denoël et J.-M. Schyns (Société liégeoise 
de Recherche préhist01ique) ont relevé 
trois concentrations de sc01ies de fer pro
venant de bas fourneaux. La première se 
trouve dans un champ de la« Schaens », à 
100/150 m de la Bel et dans les concentra
tions de silex néolithiques du champ 
(coord. Lambert: 256,080 est/156,700 
nord; z: 200 à 205 m; parc. cad. : Sect. A, 
5e feuille, n° 1072). La deuxième est dans 
un champ de « Tossem », à 125 m de la 
source de la Bel (coord. Lambert: 255,470 
est/156,570 nord, z: 225 à 230 m; parc. 
cad.: Sect. B, 2e feuille, n° 495"). La troi
sième est dans un champ de «Merckhof», 
situé très près d' Aubel, sur la commune de 
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Plombières ( coord. Lambert: 257,400 est/ 
157,050 nord; z: 270 à 275 m). 

Chacun des trois champs a fourni plu
sieurs dizaines de scories, dont le poids 
varie entre quelques grammes et plus de 
2 kg. Quelques scories présentent des 
empreintes de charbon de bois. Les gise
ments de zinc, de plomb et de fer de 
Welkenraedt/Henri-Chapelle et de Plom
bières sont distants du champ de 
«Tossem>> de 7,5 km, ceux de Welken
raedt et de La Calamine en sont éloignés 
de 14 km. Un examen microscopique et 
des analyses comparatives (teneur en zinc 
et plomb) des scories de bas fourneaux, 
voire des fouilles, pourraient peut-être 
apporter des éléments intéressants. 



Comblain-au-Pont: fouilles archéologiques 
à la place Leblanc 

Denis WALGRAFFE 

Une subvention de la Région wallonne 
allouée à I 'ASBL Découverte géologique 
de Comblain-au-Pont a permis d'entre
prendre durant l'hiver 1998-1999 des 
fouilles de sauvetage à Comblain-au-Pont, 
préalablement au réaménagement de la 
voirie et des abords de la place Leblanc. 
Ainsi, en plus du chœur et d'une partie du 

cimetière de l'ancienne église Saint
Quirin (Moyen Age), plusieurs zones nous 
ont livré des vestiges à la fois modernes et 
contemporains. L'ensemble de ces traces 
offre une vision partielle de l'organisation 
du village au cours du temps. La fin de la 
fouille ainsi que la réalisation des rapports 
sont prévues pour lannée 2000. 

Fexhe-le-Haut-Clocher: occupations 
protohistoriques et gallo-romaines aux lieux-dits 
«Fond de Fooz >> et «Fond de Marion» 

Jean-Philippe MARCHAL 

Grâce à la compréhension de I' Office 
wallon du Développement rural (OWDR), 
l'équipe de fouille attachée à I' ASBL Les 
Chercheurs de Wallonie et supervisée par 
Jean-Marc Léotard, archéologue (Direc
tion de Liège I, MRW), a effectué une sur
veillance constante des différents travaux 
liés au remembrement de Fexhe-le-Haut
Clocher. 

La première phase des travaux était dic
tée par l'avancée de la ligne TGV qui 
recoupait l'ancien chemin reliant Freloux 
à Fooz. D'une longueur de 2 km, un nou
veau chemin relie à présent Freloux à 
Voroux-Goreux. Bien que prévu dans le 
cadre des travaux de remembrement, il 
s'apparente d'avantage à un axe vicinal 
qu'à un chemin de remembrement clas
sique. La présence de deux bandes de rou
lement a imposé une emprise de 8,50 m de 
largeur et des terrassements pouvant 
atteindre par endroits 0,50 m sous la base 
des labours. 

Deux sites, l'un protohistorique et 
l'autre gallo-romain, ont été recoupés lors 
des travaux. 

Parfaitement distinctes sur le terrain, 
ces deux occupations se situent chacune 
sur le sommet et le début du versant d'un 
plateau en faible relief, séparées l'une de 
l'autre par une vallée sèche, identifiée sur 
le plan cadastral par l'appellation «Fond 
de Marion». 

L'occupation protohistorique 

Localisée au lieu-dit «Fond de Fooz» 
(coord. Lainbe1t: 224,180 est/151,820 nord), 
elle est constituée de neuf empreintes de 
pieux, de cinq fosses et d'un fossé. Le trop 
bref délai entre la phase de terrassements et 
la phase de remblayage n'a malheureuse
ment pennis qu'une fouille partielle de ce 
secteur. Six de ces pieux, éventuellement 
groupés trois par trois, semblent s'aligner 
selon deux axes convergents d'ouest en est, 
restituant une fmme semi-ovalaire en bor
dure de la linllte ouest de l'emprise. Ils pos
sèdent des fosses de creusement de formes 
circulaires, parfois ovalaires, avec des dia
mètres compris entre 0,50 m et 0,25 m, et 
des profondeurs oscillant entre 0,50 m et 
0,15 m. A 1 m au nord de cet ensemble, un 
petit fossé au profil en U assez régulier, de 
2 m de long pour 0,30 m de large et 0,40 m 
de profondeur, semble pouvoir être mis en 
relation avec lui. 

Sur les cinq fosses repérées, deux seu
lement ont pu être partiellement explorées. 
Une d'entre elles, située au sud-est des six 
pieux et donc en probable relation avec 
eux, livrait les quelques fragments de céra
mique retrouvés sur le site. Peu abondants, 
ils sont exclusivement composés de céra
mique usuelle à parois épaisses, peu carac
téristiques d'une période précise, mais que 
la présence de décor éclaboussé permet 
d'attribuer globalement à l' Age du Fer. 
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Replacés dans leur contexte culturel, les 
vestiges exhumés dans ce secteur présen
tent un intérêt certain. Malgré une occupa
tion protohistorique particulièrement 
intense, pratiquement aucun plan de mai
son, a fortiori d'habitat n'est connu dans la 
région. La profondeur atteinte par certains 
pieux, jusqu'à 0,50 m, semble en outre 
révélatrice d'une faible érosion. 

L'occupation gallo-romaine 

Plutôt localisée au lieu-dit «Fond de 
Marion» ( coord. Lambert: 224,300 est/ 
151,670 nord), elle se présente sous la 
forme d'une succession de dix-sept struc
tures, quinze fosses, un pieu et un puits, 
répartis sur une distance de 135 m. 

Sur les dix-sept structures repérées, 
quinze ont pu être fouillées, au moins par
tiellement. Les fosses présentent des 
formes, des dimensions et des remplis
sages très divers. Les profondeurs conser-

vées, très variables également, oscillent 
entre 0,20 met 1 m, quatre d'entre elles ne 
contenaient aucune inclusion anthropique. 
Elles sont attribuées, sous réserve, à la 
période gallo-romaine pour des raisons de 
proximité. Huit autres fosses ne livraient 
que des comblements mélangés de 
diverses particules anthropiques (parti
cules de charbon de bois, fragments de 
tuiles et briquaillons). Seules trois d'entre 
elles contenaient un maigre matériel, 
constitué de quelques scories et tessons de 
céramique plutôt révélateurs des ne et 
me siècles après J.-C. Le puits présente un 
diamètre de 1,20 m. Son cuvelage, très mal 
conservé au sommet, ne se présente plus 
que sous la forme d'un blocage irrégulier, 
sans parement conservé. Vidé sur une pro
fondeur de 1,50 m, son comblement est 
constitué d'un mélange de terre et de 
déb1is de construction avec quelques osse
ments et fragments de céramique. 

Fexhe-le-Haut-Clocher : un village rubané 
et des fosses protohistoriques à Voroux-Goreux 

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

Dans le cadre de l'opération archéolo
gique menée par la Direction de 
!'Archéologie (MRW) avec la collabora
tion de l'Institut royal des Sciences natu
relles de Belgique, une évaluation cou
vrant 14 ha avait été effectuée au début de 
l'année 1997, entre la rue de Fooz et la sta
tion vicinale de Voroux-Goreux (coord. 
Lambert: 226,000 esU150,750 nord). Une 
concentration de structures att1ibuables au 
Néolithique ancien et quelques fosses pro
tohistoriques ont été révélées sur deux sec
teurs bien distincts. Cependant, le délai 
imparti pour l'intervention archéologique 
sur le tronçon Hélécine-Ans nous obligea 
à faire des choix, et le site de Voroux
Goreux n'a pas été traité en priorité. En fin 
d'année 1998, TUC Rail, filiale de la 
SNCB chargée du projet TGV, nous 
demanda de suivre le décapage extensif de 
la zone concernée afin d'identifier d' éven
tuels puits de phosphate. En échange, nous 
disposions d'un délai minimum pour 
fouiller les secteurs repérés en évaluation. 
Trois campagnes d'intervention, échelon
nées entre les mois de janvier et d'octobre 
de l'année 1999, permirent la fouille d'un 
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village rubané sur une surface de 2.200 m2 

ainsi que de quatre fosses protohistoriques 
parsemées sur les deux secteurs. Enfin, 
une série de sondages ont été réalisés hors 
emprise, dans le champ voisin, dans le but 
d'estimer la superficie du village rubané. 

Le site du Néolithique ancien, localisé 
dans le secteur I, occupe la moitié infé
rieure d'un versant nord-ouest menant à un 
fond de vallée et à la partie basse d'un ver
sant doux nord-est/sud-ouest. Le relief de 
l'époque devait cependant être moins 
accentué, puisque la moitié sud-est du vil
lage rubané a subi une érosion d'au moins 
110 cm. De plus, cette zone a été considé
rablement perturbée par l'implantation de 
deux gazoducs et de divers égouts. 

Le village est ceinturé par un fossé dont 
les différents tronçons délimitent une aire 
ovalaire d'une longueur minimale de 
120 m et d'une largeur de 100 m. Une 
interruption, large de 4 m et interprétée 
comme une entrée, fut repérée dans la par
tie nord de l'enceinte. Comme à 
Remicourt «En Bia Flo » II (BOSQUET D. 
& PREUD'HOMME D., 1999. Remicourt/ 
Momalle: le site rubané au lieu-dit «En 



Bia Flo» II, Chronique de !'Archéologie 
wallonne, 7, p. 70-71), cette ouverture 
comporte en son centre une fosse étroite et 
allongée, de type Schlitzgrube, creusée 
perpendiculairement à l'axe du fossé. 

Le tronçon fouillé du fossé a une lar
geur moyenne de 2,50 m pour une profon
deur d'environ 1,40 m à 1, 70 m. Il possède 
les caractéristiques habituelles des fossés 
rubanés. Le profil est en V avec des parois 
assez régulières et un fond plat ou légère
ment concave de 12 cm à 17 cm de large. 
Trois unités de comblement sont pré
sentes: des dépôts d'averses avec quelques 
fines lentilles noires témoignant de déve
loppements végétaux au fond de la struc
ture, surmontés de dépôts lenticulaires 
plus épais, colmatés eux-mêmes par une 
couche homogène dont l'aspect évoque un 
remblai rapide. Cependant, deux particula
rités méritent d'être évoquées. Une coupe 
présente un profil en cuvette, profonde d'à 
peine 1 m, trait particulier déjà relevé à 
Vaux-et-Borset « Gibours » (CASPAR J.-P., 
HAUZEUR A., DOCQUIER J., BIT R., VAN 
ASSCHE M. & TROMME Fr., 1992. Le fossé 
rubané de Vaux-et-Borset « Gibour », 
Notœ Prœhistoricœ, 11, p. 77) et une unité 
supplémentaire a été observée dans le 
comblement de part et d'autre de l'entrée, 
sur une longueur d'au moins 60 m. Il s'agit 
d'un rejet de terre noire organique mélan
gée à des boulettes de substrat limoneux. 
L'épaisseur de cette couche diminue au fur 
et à mesure que l'on s'éloigne de l'inter-

ruption du fossé. Pour l'heure, il n'est pas 
possible de déterminer avec certitude l' ori
gine anthropique ou non de ce dépôt. Deux 
hypothèses peuvent être envisagées : soit 
un dépôt de fondation, soit un rejet détri
tique d'origine organique. Les analyses 
palynologique et pédologique apporteront 
sans doute des informations complémen
taires à ce sujet. Un remplissage similaire 
est présent au fond de la Schlitzgrube et de 
la fosse 89. Cette dernière fosse se dis
tingue de plus par sa position le long de la 
palissade. 

Les restes d'une palissade, matérialisée 
par un alignement de cinq trous de poteau, 
complètent le système d'enceinte. 
L'alignement, conservé sur une longueur 
de 11,20 m, est parallèle au fossé et distant 
de celui-ci d'environ 3 m. L'aspect incom
plet de la palissade est très probablement 
dû à l'érosion importante qui affecte cette 
partie du site. Notons la présence de la 
fosse silo 99 qui recoupe 1' axe supposé de 
la palissade entre les poteaux 85 et 100, 
suggérant ainsi une autre phase d' occupa
tion. 

Une maison a été reconnue à 1' extrême 
sud-ouest du décapage. Deux alignements 
formés par quatre trous de poteau peuvent 
être assimilés à des poteaux de tierces sur 
base des lentilles de compression obser
vées. Le trou de poteau 98 signale l' em
placement de la paroi sud. Ces structures 
permettent de définir une orientation clas
sique nord-ouest/sud-est. La maison est 

Plan général du site de Voroux-Goreux 
(infographie F. Cornélusse, Di1: Archéolo
gie, MRW). 
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longée du côté nord-est par une série de 
fosses dont une seule (12) peut être consi
dérée comme une fosse de construction. 
Les fosses 15 et 15bis empiètent sur l'es
pace réservé à la maison et témoigneraient 
donc, tout comme la fosse-silo 99, d'une 
autre phase de construction à laquelle 
pourraient être associés les trous de poteau 
14 et 83. En outre, certaines fosses, grou
pées par deux ou trois et alignées selon un 
axe nord-ouest/sud-est, forment des 
ensembles séparés par une distance de 8 à 
10 m, espace suffisant pour l'implantation 
d'une habitation. 

Plan de la fouille du village rubané à 
Voroux-Goreux, secteur 1 (infographie 
F. Comélusse, Di1: Archéologie, MRW). 

Hormis la fosse de construction 12, de 
fmme allongée et au profil en cuvette, une 
grande majorité des fosses appartient au 
type des fosses-silo, à parois verticales et à 
fond plat. Toutefois, le faible nombre de 
fosses classiques, au profil en cuvette et 
généralement moins profondes que les 
fosses-silo, pomTait encore s'expliquer par 
l'érosion très importante qui affecte le site. 
Le remplissage des fosses varie. Sur la 
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vingtaine de structures découvertes à l'in
térieur de l'enceinte, quatre seulement 
comportent des rejets détritiques (21, 36, 
42 et 55) ; toutes sont situées en bordure 
des aires pouvant convenir à l'implanta
tion de maisons. Les autres fosses sont 
majoritairement comblées de rejets bru
nâtres alternant avec des rejets de substrat 
limoneux. Selon Kai Fechner, ce type de 
comblement suggère une tendance très 
marquée des Néolithiques à remblayer 
intentionnellement certaines structures. 
Les fonds des fosses 21 et 36 sont tapissés 
d'une fine couche de charbons de bois 
surmontée de cendres. Comme à Remi
court «En Bia Flo » Il (BOSQUET D., 
PREUD'HOMME D., FOCK H. & GOFFIOUL 
Cl., 1998. Remicourt/Momalle: un village 
rubané fossoyé au lieu-dit «En Bia 
Flo » Il, Chronique de !'Archéologie wal
lonne, 6, p. 68-70), elles évoquent la pré
sence d'un foyer à proximité, dont on 
aurait rejeté les braises encore chaudes. 

A l'intérieur de l'enceinte, le matériel 
archéologique découvert se limite à une 
cinquantaine de pièces essentiellement 
issues des rejets détritiques. Le matériel 
lithique comporte une meule complète, un 
fragment de molette, une herminette en 
roche exogène, un perçoir, quelques lames 
retouchées et des éclats de débitage. Outre 
quelques fragments de céramique gros
sière, trois tessons présentent un décor au 
peigne attribuable au Rubané récent, 
d'après la chronologie établie par J. R. 
Modderman (MODDERMAN J. R., 1970. 
Linearbandkeramik aus Elsloo und Stein, 
Analecta Prœhistorica Leidensia, 3, 2 vol., 
218 p.). Les fragments d'une bouteille 
complète en céramique grossière ont été 
recueillis dans le fossé, à hauteur de l'en
trée. Le vase était posé sur l'important 
rejet organique dont il a déjà été question. 
L'analyse des résidus observés sur le vase 
a été confiée à Martine Regert du 
Laboratoire de Recherches des Musées de 
France (approche analytique des maté
riaux organiques en Préhistoire). 

Le site de Voroux-Goreux vient com
pléter de manière significative les décou
vertes rubanées en Hesbaye liégeoise 
puisque son enceinte en fait le sixième vil
lage fossoyé. L'ensemble de ces sites par
ticuliers s'organise ainsi géographique
ment en un arc de cercle adossé à la 
Meuse. Leur répartition semble délimiter 
une aire de peuplement qui correspond à 
celle des groupes pétrographiques 3 et 4 
mis en évidence par les frères Toussaint 
dans leur étude des herminettes danu-



biennes (TOUSSAINT M. & TOUSSAINT G., 
1982. Pétrographie et paléogéographie des 
herminettes omaliennes de Hesbaye, 
Bulletin de la Société royale d'Etudes géo
logiques et archéologiques «Les Cher
cheurs de la Wallonie», XXV, p. 554). De 
plus, les découvertes faites sur le tracé du 
TGV confirment que pour les 180 sites 
belges échelonnés entre le Rubané ancien 
et le Rubané final, les enceintes restent un 
phénomène lié au Rubané récent, voire 
final. Une superposition des plans révèle 
en outre, malgré les dimensions vaiiables 
des enceintes, leur cohérence morpholo
gique et confirmant ainsi la théorie d'un 
schéma commun, initiée par P.-L. van 
Berg (YAN BERG P.-L., 1989. Architecture 
et géomét1ie de quelques villages rubanés 
récents du nord-ouest, Helinium, XXIX, 
p. 13-41). L'étude approfondie des sites 
rubanés du TGV permettra sans doute 
d'étayer ces idées. 

Sur le secteur 1 et situé non loin de la 
rue de Fooz, sur un léger versant nord
ouest/sud-est, deux fosses protohistoriques 
(1 et 53bis) ont été découvertes, distantes 
l'une de l'autre d'environ 70 m. La 
fosse 1, conservée sur une profondeur de 
125 cm, présente un plan piriforme et un 
profil aux parois légèrement obliques et à 
fond subhorizontal. Son remplissage s'est 
effectué en deux phases, la première 
s'étant opérée de manière rapide avec un 
rejet massif de substrat et de terre brune, la 
seconde consistant en différentes couches 
de rejets dét1itiques. Ce dernier comble
ment comportait quelques tessons décorés 
au peigne ou légèrement éclaboussés, et 
un vase quasi complet en céramique gros
sière noire dont l'intérieur était lissé et la 
smface extéiieure moyennement éclabous
sée. La fosse 53bis présente le profil clas
sique des fosses-silo avec un fond plat et 
des parois verticales. Quelques rares tes
sons étaient placés sur le fond de la fosse 
et sont attribuables à la période protohisto
rique. Dans sa partie supérieure, la struc
ture a été recoupée par un creusement très 
étendu en surface et ne dépassant généra-
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lement pas 50 cm de profondeur, ce qui 
correspond, dans le substrat en place, à la 
limite entre le limon argileux et le limon 
sableux. A un seul endroit, le recreusement 
atteint une profondeur de 140 cm, résultat 
probable d'un sondage-test afin de déter
miner la nature du substrat sous le limon 
sableux, fotmé à ce niveau par le sol de 
Kesselt. Le comblement du recreusement 
consiste dans sa partie inférieure en un 
rejet rapide de substrat impropre et de terre 
brune, l'ensemble étant colmaté par un 
rejet détritique riche en gros blocs 
lithiques. De nombreux tessons de céra
mique grossière, éclaboussés sur leur sur
face extérieure, ont été prélevés. Quelques 
tessons de céramique fine tels que des 
fragments de coupes carénées, datent l'en
semble de l'époque laténienne. 

D'autres traces protohistoriques ont été 
retrouvées dans le secteur Il. Il se situe à 
mi-pente du versant sud-est/nord-ouest qui 
fait face au secteur I et dont il est éloigné 
d'un peu plus de 400 m. Il a livré la très 
grande fosse 7 (12,90 m x 6,25 m max.), 
de plan étiré. Cette fosse atteint en 
moyenne 110 cm de profondeur, niveau où 
apparaît le sol de Kesselt. Le profil très 
irrégulier montre des parois souvent sur
creusées. Le remplissage inférieur consiste 
essentiellement en des rejets massifs de 
limon à consistance plus au moins 
sableuse associés à des blocs d'horizons E 
et Btda; une couche détritique très locali
sée se perd dans cet ensemble. La moitié 
supérieure du comblement se limite à un 
gros rejet détritique avec, à sa base, une 
concentration importante de céramique. 
L'hypothèse d'une fosse d'extraction 
s'impose plus nettement que pour la struc
ture 53bis du secteur 1 puisque la dyna
mique générale du remplissage traduit un 
creusement progressif, d'ouest en est, avec 
des rejets successifs du limon impropre à 
l'exploitation vers les creusements anté
rieurs. On observe à nouveau différents 
sondages plus profonds destinés à repérer 
la nature des horizons sous-jacents au sol 
de Kesselt. Un survol du matériel céra-
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Coupe longitudinale de la fosse 7 d'extrac
tion à Voroux-Goreux, secteur IJ (ù(fogra
phie F. Cornélusse, Dil: Archéologie, MRW). 
Remplissage de la fosse: 1. Rejets détri
tiques sommitaux; 2. Dépôts d'averses; 
3. Rejet détritique inférieur; 4 et 5. Rejets 
de limon et d'humus. 
Sous-sol en place: 6. Horiwns B21 et B31 ; 

7. Sol de Kesse/t; 8. Lœss. 
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Céramiques issues de la fosse 7 à Voronr
Goreux, secteur II. Echelle 113 (dessin A. 1011 
Driessche, lRScNB). 

mi que n'a permis aucun remontage de pro
fil complet et rend l'attribution chronolo
gique du corpus malaisée. La céramique 
fine est lissée, parfois lustrée, et présente 
quelques décors au peigne et plus rarement 
un décor en lignes de pointillés ou un 
décor incisé de lignes entrecroisées ; elle 
comporte des fragments de coupes évasées 
dont le bord se prolonge parfois par des 
pastilles de préhension. La céramique 
grossière, parfois surcuite, porte générale
ment sur la surface extérieure tantôt un 
éclaboussage grossier ou fin, paifois entre
coupé de bandes lissées, tantôt des impres
sions digitées sur les bords, les cols et les 
panses; signalons la découverte d'une 
anse à section ovoïde. L'ensemble suggère 

~ 

une datation au Hallstatt final, et pounait 
être élai·gie au début de La Tène par la pré
sence de quelques tessons d'écuelles caré
nées. 

Une seconde grande structure avait été 
repérée en évaluation, juste sous le labour. 
En 1999, sa zone d'implantation a été per
turbée sur une profondeur de près d' 1 m 
pai· l'aménagement d'une piste pour les 
camions et le décapage extensif préalable 
aux travaux de la ligne TGV. Dès lors, seul 
le fond de la structure formée pai· deux 
petites fosses (108 et 109) distantes d' 1 m 
l'une de 1' autre a pu être récupéré. De plan 
et de profil très irréguliers, les fosses 
conservaient des profondeurs respectives 
de 25 cm et de 60 cm. Leur creusement 
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paraît avoir été intelTompu volontairement 
par la présence, à ces niveaux, de rigoles 
d'érosion drainant un matériau impropre à 
l'exploitation. Le matériel archéologique 
est rare et interdit une attribution chronolo
gique autre qu'à la période protohistorique. 

Pour la période protohistorique, la par
ticularité du site de Voroux-Goreux est 
sans conteste la présence de grandes 
fosses, isolées d'un habitat proprement dit 
et comportant des traces similaires d'une 
activité extractive: un profil irrégulier, la 
présence de sondages effectués afin 
d'identifier les couches sous-jacentes au 
substrat extrait, un remplissage inférieur 
composé presque exclusivement de terre 
impropre à l'exploitation, une certaine 
dynamique de comblement. Elles corres
pondraient à des lieux d'extraction collec
tive et progressive, une sorte d'ancêtre de 
nos carrières. Cette situation est bien 

connue sur les sites crayeux de 
Champagne mais aussi dans des terrains 
argileux tels qu'à Mons-en-Barœul dans le 
nord de la France (HURTRELLE J., 
MONCHY E., ROGER F., ROSSIGNOL P. & 
VILLES A., 1990. Les débuts du second âge 
du fer dans le Nord de la France, Les 
Dossiers de Gauheria, 1, p. 83-86) et à Elp 
aux Pays-Bas (WATERBOLK H. T., 1964. 
The Bronze Age settlement of Elp, 
Helinium, IV, p. 97-131). Vu l'état actuel 
des connaissances dans ce domaine, l' opé
ration TGV pourrait se révéler riche d'en
seignements. Actuellement, des analyses 
pédologiques, pétrographiques et céramo
logiques sont effectuées sur base des 
divers prélèvements opérés dans et aux 
alentours des grandes fosses. Leurs résul
tats permettront sans doute d'étayer nos 
propos et, ainsi, de mieux identifier un 
type de structure bien précis. 

Hannut: quatre fosses Michelsberg 
et une enceinte quadrangulaire laténienne 
au lieu-dit« Trommelveld »II, à Cras Avernas 

Dominique BOSQUET et Dimitri PREUD'HOMME 

Le site se trouve à Cras Avernas (coord. 
Lambert: 155, 150 nord/202,950 est), au 
lieu-dit « Trommelveld » II, entre les kilo
mètres 56 et 57 de l'E40 Bruxelles-Liège. Il 
a fait l'objet de deux campagnes d' évalua
tion systématique et de deux campagnes de 
fouilles entre avril 1996 et septembre 1999, 
conduites par la Direction de l' Archéologie 
du Ministère de la Région wallonne et réa
lisées en collaboration avec l'Institut royal 
des Sciences naturelles de Belgique. Une 
première évaluation effectuée par Heike 
Fock sur les emprises cmrespondantes à la 
ligne proprement dite n'a révélé que 
quelques vestiges récents. En novembre 
1998, une zone connexe de 10 ha est expro
p1iée par la SNCB au sud des emprises pré
cédemment sondées. C'est sur cette zone 
qu'ont été découvertes une enceinte qua
drangulaire et une fosse La Tène I-II, ainsi 
que quatre fosses Michelsberg. Un déca
page de 9.248 m2 fut entrepris par l'Institut 
royal des Sciences naturelles de Belgique, 
sans qu'aucune autre structure attribuable 
aux Ages des Métaux ou au Néolithique ne 
soit mise au jour. 

Le site occupe le sommet d'un versant 
ouest relativement escarpé, le plateau atte
nant et une partie du versant est suivant, en 
pente très douce. Le taux d'érosion a été 
estimé de façon préliminaire par Kai 
Fechner à 80 cm en moyenne sur la plus 
grande partie du site. Seul le côté sud de 
l'enceinte présente une érosion anormale
ment élevée, atteignant 120 cm par 
endroits. Cette situation hors norme 
indique qu'une partie du B1 manquant a été 
enlevée artificiellement. Un phénomène 
pmmait expliquer ce taux d'érosion anor
mal : André Dodion exploitant les par
celles concernées, nous a raconté que 
«avant son grand père» !'argile du plateau 
a été utilisée dans une briqueterie 
(M. Dodion doit être âgé de plus ou moins 
60 ans). L'implantation exacte de l'argi
lière nous est inconnue, de même que la 
date exacte de l'exploitation, mais elle doit 
remonter à au moins 150 ans. La com
mune de Hannut a été contactée, mais il 
semble que les archives concernant cette 
époque n'aient pas été conservées sur 
place et qu'il faille consulter les Archives 
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Plan des fouilles de Ha111111t «Trommel
ve/d » II (infographie A. Van Driessche, 
IRScNB). 

__y

= 
1111111 

LimneJeùécapJgc 

A.\esJe.:oupe 

SondJge 

RejddétriLiquc 

lllli!llill. Fo-,-,é 

C==:J Fu-,-,e 

l'e!\urh.i1ion1frcllle 

de l'Etat. Sur le côté est, par contre, le taux 
d'érosion est très faible puisque l'ouvrage 
est creusé dans la partie conservée d'un 
horizon B manganèse, c'est-à-dire environ 
40 à 50 cm sous la surface d'origine. 

En plan, le fossé 1 forme un quadrila
tère de 138 m (côtés est et sud) sur 126 m 
(côtés ouest et nord), soit une superficie de 
1,74 ha, avec un angle de 82° dans les 
coins sud-ouest et nord-est et un angle de 
88° dans les coins nord-ouest et sud-est. 
Les coins sont anguleux et les bords 
sinueux. Une seule entrée a été repérée, 
dans le coin sud-est et il est fort probable 
que ce soit la seule, même si le côté est n'a 
pas été entièrement dégagé. L'entrée n'a 
fait l'objet d'aucun aménagement particu
lier et l'excroissance qui affecte l' extré
mité est du tronçon sud (str. 17) est proba
blement une rigole d'érosion. A l'intérieur 
de l'enceinte, aucune trace de palissade ou 
de bâtiment n'a été relevée, que ce soit sur 
les décapages ou dans les sondages réali
sés. Les 29 sections ouvertes dans le fossé 
permettent d'en dégager les caractéris
tiques principales. 

En section, le fossé présente sur tout 
son parcours un profil en V avec un fond 
en pointe, en légère cuvette ou plat d'une 
largeur de 50 cm maximum. La pointe, qui 
correspond à la partie intacte du profil 
d'origine, est inclinée selon un angle com
pris entre 55° et 73°, tandis que la partie 
supérieure, qui correspond au profil 
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d'équilibre atteint après érosion, s'évase 
selon un angle qui varie entre 30° et 40°. 
Le fossé est conservé sur une hauteur com
prise entre 136 cm (coupe A12/A13) et 
227 cm (coupe A40/A4lbis). Le remplis
sage, classique pour ce genre de structure, 
est composé de 4 unités principales, 
décrites de bas en haut : 

- Le fond du fossé, l'unité 1, est com
blé de dépôts extrêmement rapides, accu
mulés lors des averses tombées juste après 
le creusement. Leur épaisseur varie entre 
40 et 75 cm d'épaisseur. La rapidité de 
comblement a permis au profil d'origine 
de se conserver jusqu'au sommet de cette 
unité. 

- L'unité 2 est composée de dépôts len
ticulaires alternés plus épais, accumulés 
sur une épaisseur moyenne de 40 cm, 
résultant d'effritements et/ou d' effondre
ments souvent peu importants, signalés 
par la présence de fragments polygonaux 
des horizons de surface E et Bmn' dont la 
taille varie d' 1 mm à quelques décimètres 
catTés. Quelques lentilles d'argile plas
tique isolées signalent de courtes phases 
de stabilisation avec accumulation d'eau. 
Le profil du fossé a tendance à s'évaser à 
la base de cette deuxième unité. 

- L'unité 3, d'environ 80 cm d'épais
seur, consiste en un paquet uniforme, dont 
la genèse est encore à discuter. L'analyse 
pédologique devrait permettre d'en préci
ser la nature, anthropique ou non. Cepen
dant, qu'elle soit le fait d'un comblement 
intentionnel ou celui d'effondrements 
importants, sa mise en place a probable
ment été assez rapide. C'est à la fin de 
cette étape de comblement que le profil 
d'équilibre est atteint, avec un évasement 
compris entre 30 et 40°. 

- Les 40 à 60 derniers centimètres du 
fossé, formant l'unité 4, sont comblés de 
colluvions sub-récentes tout à fait homo
gènes et uniformes, dont la mise en place a 
dû être extrêmement lente dans la mesure 
où le fossé, qui avait atteint son profil 
d'équilibre, était très probablement recolo
nisé par la végétation, qui stoppe le pro
cessus érosif. 

Bien entendu, toutes les coupes ne cor
respondent pas à ce schéma standard et 
plusieurs situations ponctuelles ont été 
observées, dont l'interprétation est encore 
incomplète en l'absence d'une étude plus 
approfondie. Certaines méritent néan
moins d'être évoquées. Ainsi, un certain 
nombre de réfections, voire de recreuse
ments complets, ont été observées sur le 
tronçon sud de l'enceinte essentiellement. 



D'autre part, les coupes ouvertes dans les 
coins montrent que le fossé y a été appro
fondi, ce qui a causé une accumulation 
d'épaisses couches de boue, dont cer
taines, dans le coin nord-ouest notamment, 
semblent avoir été foulées par des bes
tiaux. Enfin, découverts fortuitement lors 
de l'ouverture des coupes transversales, 
trois foyers (str. 71, 75 et 81) et deux rejets 
de matériel archéologique ont été mis au 
jour dans le fossé à l'interface entre les 
unités 3 et 4, soit une trentaine de centi
mètres sous le niveau de décapage, alors 
qu'aucun matériel n'a été trouvé plus bas 
dans le remplissage. La position stratigra
phique des foyers amène à les associer 
chronologiquement à la céramique issue 
des rejets. Les datations à faire sur les 
charbons de bois recueillis dans deux des 
structures de combustion pourraient 
confirmer cette assertion. Par contre, si les 
foyers livrent une date sensiblement diffé
rente de la datation typologique, il sera 
possible d'évaluer le laps de temps durant 
lequel le fossé est resté visible dans le pay
sage, puisque les foyers et la céramique 
sont associés d'un point de vue stratigra
phique. En ce qui concerne la fonction de 
ces feux, elle restera sans doute difficile à 
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identifier, mais il semble qu'ils n'aient 
biûlé qu'une fois et de façon relativement 
peu intensive. Il faut dès lors exclure une 
utilisation artisanale telle que la cuisson de 
la poterie ou la fusion du métal et opter 
pour une utilisation domestique. Enfin, les 
foyers ayant été à chaque fois découverts 
fortuitement lors d'ouverture de coupes 
d'à peine 2 m de large dans le fossé, il est 
probable qu'ils furent plus nombreux et 
répartis sur tout le pourtour de l'enceinte. 
De même, il est possible que quelques 
rejets détritiques aient été manqués par la 
fouille, mais la répartition régulière des 
coupes tout au long du tracé de l'enclos 
rend peu probable la présence d'autres 
rejets aussi étendus que ceux découverts. 

Plusieurs dizaines de kilos de matériel 
lithique et céramique ont été tirés des deux 
rejets détritiques. Ce matériel peut être 
typologiquement associé à celui de la 
fosse 4. Pour l'heure, seule une petite par
tie du matériel a été nettoyée, qui n' auto
rise qu'un diagnostic préliminaire. Le 
matériel disponible peut être situé à la 
charnière La Tène 1-II, entre les ye et 
1rre siècles BC, mais il est trop peu caracté
ristique pour pouvoir affiner la chronolo
gie. La forme la plus représentative de 
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(infographie A. Wm Driessche, IRScNB). 
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La céramique de La Tène: 1. Terrine caré
née de La Tène /.]]; 2. Fragment de petit 
mse caréné de La Tène 1. Echelle 113. 
Le matériel lithique Miche/sberg: 3. Frag
mem de hache polie; 4. Grattoir; 5. Mèche 
de foret; 6-7. Lames. Echelle 112 (dessin 
A.-M. Wittek, AD/A). 

l'ensemble est une ten-ine carénée de fac
ture assez grossière. Des impressions digi
tées laissées par le façonnage sont encore 
bien visibles sur les deux faces du réci
pient. D'autres vases portent des décors 
tels qu'impressions au peigne traîné et 
impressions digitées sur la tranche. 

Plusieurs fragments portent également des 
traces de traitement externe à !'éclaboussé. 
Un seul tesson est typique de La Tène I 
stricto sensu. Il s'agit d'une carène très 
marquée, issue d'un petit vase dont la fini
tion soignée frappe par rapport à l'en
semble. Le fossé a aussi livré plusieurs 
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tessons au niveau du décapage, dont les 
fragments d'un grand vase gallo-romain, 
de type dolium. Malgré le faible avance
ment du traitement post-fouille, deux 
caractéristiques se dégagent de l' assem
blage: la céramique grossière est sur
représentée et l'éventail morphologique 
semble assez restreint. 

Le fossé a été creusé au plus tard à La 
Tène I-II par une population qu'il n'est pas 
possible d'identifier de façon sûre pour 
l'instant, dans la mesure où aucun matériel 
n'a été découvert sur le fond du fossé, de 
même qu'aucun bâtiment ni aucune struc
ture clairement liés à l'usage premier de 
l'ouvrage. La présence d'une levée de 
terre à l'intérieur de l'enceinte peut être 
déduite du décalage du fossé vers l' exté
rieur au gré de son comblement, qui 
montre que l'apport de tene venant de 
l'intérieur de l'enceinte était plus impor
tant. Ce décalage est révélé par l' emplace
ment des deux rejets détritiques et des 
foyers, tous décalés vers l'extérieur de 
l'enceinte. Toutefois, l'absence d' asymé
trie nette dans le remblai sommital indique 
que la levée de terre se trouvait probable
ment en retrait d'au moins 1 m vers l' inté
rieur de l'enceinte par rapport au bord du 
fossé. 

Concernant le matériel issu des deux 
rejets détritiques, deux interprétations non 
exclusives, au moins, sont envisageables. 
La céramique a pu être rejetée par ceux qui 
ont creusé l'enceinte, alors que le fossé 
était déjà en grande partie rebouché. Il faut 
alors admettre que, jusqu'au sommet de 
l'unité 3, le comblement fut très rapide, 
puisque aucun matériel n'a été découvert 
plus profondément. Deux fonctions peu
vent être évoquées dans ce cadre : soit un 
habitat dont les vestiges auraient aujour
d'hui totalement disparu, ce qui semble 
peu probable (rappelons la présence des 4 
fosses Michelsberg, dont une repérée lors 
de l'évaluation), soit un lieu de réunion tel 
que les sites de banquet mis en évidence 
en France notamment. Autrement, le fossé 
a pu servir de poubelle à une population 
autre, établie plus tard dans les environs 
immédiats du site d'origine, mais dans ce 
cas l'absence d'habitat à proximité pose 
problème. Il faut probablement aussi ima
giner une utilisation épisodique, comme 
campement par exemple. La présence des 
foyers domestiques et de courte durée, 
sans doute placés dans le fossé pour être 
protégés du vent, cadre bien avec cette 
hypothèse, de même que les traces de pié
tinement dans le coin nord-ouest, qui mon-

trent que du bétail venait régulièrement 
boire à cet endroit. D'autres hypothèses, 
par contre, ne peuvent pas être retenues. 
En effet, la configuration de l'entrée rend 
peu probable l'hypothèse défensive, tandis 
que la largeur et la profondeur du fossé 
originel excluent un simple enclos à bétail. 
De même, en l'absence de tombe et/ou de 
matériel adéquat, l'hypothèse de l'enclos 
funéraire ne semble pas convaincante. 

De nombreux prélèvement palynolo
giques et pédologiques (voir supra notice 
de K. Fechner) ont été réalisés, afin de 
mieux comprendre l'évolution du comble
ment et la fonction du fossé. En outre, plu
sieurs carottages ont été effectués dans le 
remplissage du fossé, afin de tester une 
technique de datation sur lœss qui a donné 
de bons résultats sur deux fossés néoli
thiques en Allemagne. 

Après un survol de la littérature concer
nant les enceintes celtiques quadrangu
laires en Europe nord occidentale, il 
semble que, étant donné ses dimensions, 
son âge et le manque de structures asso
ciées, le site de Hannut «Trommel veld» II 
reste, jusqu'à présent et pour cette région, 
un exemple original d'enclos laténien. 

Les fosses Michelsberg, situées le long 
du bord interne nord du fossé laténien, se 
répartissent en deux groupes de deux 
fosses séparés par une distance de 
17,60 m. Les quatre fosses sont sub-circu
laires, avec des diamètres compris entre 
0,60 et 1 m. En coupe, l'état de conserva
tion est variable : les profondeurs oscillent 
entre 0,15 et 0,70 m. Les fosses 2 et 72 
présentent un profil classique en cuvette, 
tandis que les fosses 43 et 73 semblent 
appartenir à un type plus particulier, à 
parois verticales et à fond plat (43) ou en 
légère dépression (73). Hormis la présence 
d'un rejet massif de coquilles de noisettes 
carbonisées dans la fosse 43, le comble
ment des fosses ne présente aucun intérêt 
particulier. Toutes ont livré du matériel 
archéologique en quantité variable, mais 
assez peu importante. 

Le matériel lithique et céramique issu 
des quatre structures peut être attribué à la 
culture de Michelsberg. En effet, les tes
sons, très fragmentés pour la plupart, pro
viennent notamment de deux objets tout à 
fait caractéristiques: le plat à pain et le 
gobelet tulipiforme. L'omniprésence du 
silex comme dégraissant est un élément 
qui confirme l'attribution culturelle. Le 
matériel lithique est, lui aussi, assez 
typique: fragments de haches polies, grat
toirs, mèche de foret et lames larges. 
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Toutes les pièces portent des traces 
d'usage, y compris des polis végétaux. 
Enfin, la présence des coquilles de noi
settes dans la fosse 43 permettra éventuel
lement d'obtenir une bonne date 14C. 

Etant donné la relative rareté des traces 
d'habitat Michelsberg chez nous, il faut se 
réjouir d'en avoir trouvé sur le site, tout en 
regrettant que le décapage extensif réalisé 

Huy: place Saint-Jacques 

Catherine PÉTERS et Claire DALEMANS 

En 1998, la Ville de Huy interrogeait 
l'archéologue provincial sur la nécessité 
de faire des fouilles préalables à la qua
trième et dernière phase de rénovation du 
quartier dit «de !'Hôpital» qui concernait 
les voiries de deux petites places et de la 
rue de la Fortune. 

En 1999, le Service de l' Archéologie 
(Direction de Liège I, MRW) a mené une 
campagne de fouilles place Saint-Jacques 
à Huy, en collaboration avec l' ASBL 
Cercle hutois des Sciences et Beaux-Arts, 
subventionnée. Deux tranchées ont été 
ouvertes et fouillées sous la direction de 
Claire Dalemans. Les travaux ont débuté 
fin mars et se sont clôturés fin juillet; ce 
te1nin fut remblayé ensuite en respect du 
protocole d'accord passé avec la Ville. 

La place de !'Hôpital avait déjà été 
explorée en 1989 par l' ASBL Archéologie 
hutoise (WILLEMS J., 1994. Rapport sur 
les fouilles archéologiques entreprises au 
quartier de !'Hôpital à Huy en 1989, Vie 
archéologique, 40, p. 4-28) et la plus 
grande partie de l'espace destiné à devenir 
la place Saint-Jacques entre 1993 et 1996 
par le même groupe (WILLEMS J., 1994. 
Huy: place Saint-Jacques. Fouilles 1993, 
Chronique de !'Archéologie wallonne, 2, 
p. 85-86; WILLEMS J., 1995. Huy: place 
Saint-Jacques, rive droite, Chronique de 
!'Archéologie wallonne 3, p. 91-92). Bien 
que restreinte, la surface non explorée était 
susceptible de compléter les données 
récoltées lors des fouilles de la rue Sous
le-Château et de la rue Saint-Remy toutes 
proches, ainsi que celles publiées par 
Archéologie hutois.e. En outre, nous 
avions la possibilité d'ouvrir le prolonge
ment du sondage où Jacques Willems avait 
trouvé un four de potier mérovingien en 
1995. 
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autour des fosses en question n'ait pas 
donné plus de résultats. Pourtant, le carac
tère domestique de ce petit ensemble ne 
fait pas de doute et indique une certaine 
permanence de !'habitat. L'aspect superfi
ciel des quatre fosses montre que c'est très 
probablement à !'érosion qu'il faut attri
buer l'absence d'autres structures de la 
même période sur le site. 

Dans la tranchée sud, les fouilles ont 
révélé une séquence et des strnctures qui 
peuvent être rattachées aux découvertes de 
la rue Saint-Remy mais encore difficile
ment aux travaux du groupe Archéologie 
hutoise, dont nous connaissons les plans 
mais pas la chronologie. Etonnamment, 
aucune trace, que ce soient des rebuts de 
cuisson, un niveau de débris de four ou les 
vestiges d'une structure de combustion, n'a 
pu être mise en relation avec l'atelier de 
potier mérovingien dont un four avait été 
découvert à moins d' 1 m de notre tranchée. 
Le sol en place est constitué de sable beige. 
Il est creusé de deux fosses et contient le 
fond d'un four piliforme dont la base de la 
paroi est constituée de petits moellons blo
qués à l'argile. Les fosses contiennent un 
peu de céramique mérovingienne rési
duelle dans la mesure où elle est mélangée 
à des tessons des IXe-xe siècles ; le four, 
dont la fonction précise n'est pas définie, 
est peut-être contemporain des fosses, en 
tout cas antérieur au xne siècle. 

Pour le Bas Moyen Age, une série de 
structures de types divers, appartenant à 
plusieurs phases successives, ont été déga
gées : portions de solins de pierre, de sols 
de terre battue, de foyers domestiques, de 
latrines, de fours. Un rapprochement peut 
être fait entre deux fours maçonnés, instal
lés côte à côte, perpendiculaires au 
Hoyoux, et deux fours de la même époque 
et de même orientation trouvés rue Saint
Remy. Ainsi, au xne siècle, cette berge de 
la rive droite de la rivière offrait des infra
structures similaires distantes d'une tren
taine de mètres. La détermination de leur 
fonction permettrait de confirmer une spé
cialisation locale. 

La tranchée nord longeait les fonda
tions d'une maison abattue au début du 



xxe siècle. La découverte d'amas de tor
chis cuit le long de la paroi extérieure de la 
cave indique l'ancienneté de cette maison 
médiévale à pans de bois et le niveau du 
sol à la fin du Moyen Age. De cette époque 
date le comblement du bras de la rivière 
qui circulait alors à l'endroit de notre tran
chée, bordée par la cave. Témoins de la 
présence du cours d'eau, des bois flottés 
alignés contre la maçonnerie et l'absence 
de niveaux d'occupation antérieurs à cet 
endroit. Au xve siècle, un réseau de cana
lisations de drainage, pris sous un pave
ment de voirie, se dirige vers le Hoyoux 
dont le cours a été rectifié : à cette époque 

est créée cette portion de l'impasse Saint
Jacques. Sur les pavés de la ruelle étaient 
amassés des déchets de fabrication de réci
pients en grès gris et bleu. 

L'impasse Saint-Jacques rappelait 
l'existence de l'ancien hospice destiné à 
héberger les pèlerins en route pour 
Compostelle et dont l'histoire est peu 
connue. Aboutissement de la transforma
tion du parcellaire dans ce très vieux quar
tier, une des extrémités de l'impasse 
devient place publique et le site supposé 
de la chapelle de l'hospice Saint-Jacques, 
fouillé par !' ASBL Archéologie hutoise, 
est destiné à devenir un parking arboré. 

Huy: rue des Larrons, sépultures dans une cour 
del' école Sainte-Claire 

Claire DALEMANS 

La découverte de blocs de fenestrages 
en tuffeau est à 1'01igine d'une courte inter
vention menée en septembre et octobre 
1999 par le Cercle hutois des Sciences et 
Beaux-Arts et le Service del' Archéologie 
(Direction de Liège I, MRW). La fouille est 
localisée le long d'un bâtiment de l'ancien 
couvent des Sœurs Clarisses construit à la 
fin du xrxe siècle à l'emplacement de l'an
cien couvent des Croisiers (parc. cad. : 
Huy, Sect. B, n° 877d2). Le couvent des 
Croisiers de Huy était la maison-mère de 
l'ordre, fondé en 1211 par le baron 
Théodore de Celles, chanoine de la cathé
drale de Liège ; il fut confisqué, vendu et 
démantelé dans la foulée de la Révolution 
française. 

La fouille concerne un terrain de 24 m2 

seulement, la smface du bac à sable creusé 
dans la cour. Elle a révélé trois niveaux 
chronologiques: le premier est constitué 
de cinq tombes à caisson en tuffeau et 
d'une inhumation en pleine terre, le 
second de deux caveaux en briques, le troi
sième d'une canalisation dont l'aménage
ment relativement récent a nécessité la 
destruction partielle des deux niveaux pré
cédents. 

Les tombes 
Les tombes reposent directement sur le 

sol argileux-caillouteux de la colline de la 
Sarte. Elles sont au nombre de sept: six 
d'entre elles sont des tombes maçonnées, 

la septième étant une inhumation en pleine 
terre et sans cercueil. Elles répondent au 
même souci d'organisation régulière, 
d'une part avec la même orientation 
est/ouest et d'autre part avec le jumelage 
de certaines tombes malgré la pente natu
relle de la colline. 

Les sépultures maçonnées sont longues 
et étroites. Leurs fosses sont encadrées de 
quatre murets dont les moellons sont en 
majorité parfaitement appareillés et liés à 
l'aide d'un mortier. Le tuffeau de 
Maestricht est utilisé pour cinq d'entre 
elles alors que la dernière est construite en 
moellons de travertin. Un enduit dissimule 
parfois les irrégularités de la maçonnerie. 
Un oreiller mortuaire est présent dans 
chaque tombe : il sert de pierre de calage 
pour la tête du défunt. La présence de 
clous, fichés dans les moellons supérieurs 
ou encore reposant le long des parois inté
rieures de la tombe, nous porte à croire que 
des planches fermaient la sépulture. 

D'une manière générale, les squelettes 
sont bien conservés. Les défunts sont 
allongés avec la tête à l'ouest et les pieds à 
l'est. Ils sont couchés sur le dos, les bras le 
long du corps et les mains croisées sur le 
bassin. L'ensevelissement dans un linceul 
est attesté dans certaines tombes par la 
présence d'épingles. Nous n'avons 
retrouvé aucun mobilier funéraire hormis 
un élément de ceinturon posé sur le bassin 
d'un des défunts. 
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Vi1e du site depuis le pont Maghin. 

Si certaines tombes sont individuelles, 
d'autres sont communes: elles réunissent 
plusieurs compartiments d'inhumation 
juxtaposés. Dans l'un de ceux-ci, on a 
dénombré 4 fémurs, 6 tibias et 2 péronés 
entassés avec précision. Dans un autre, ce 
sont des ossements de très grande dimen
sion (herbivore ?) qui reposaient à même le 
défunt. 

Les caveaux en briques 
Reposant directement sur les tombes 

maçonnées, deux caveaux sont dégagés à 
30 cm à peine du niveau de la cour 
actuelle. Ils sont orientés est/ouest. Ils 
sont en briques et de forme rectangu
laire. Ils étaient anciennement recou
verts d'une voûte, comme l'atteste le 
départ de l'une d'elles sur le mur sud de 
la tombe 1. Un enduit extérieur recouvre 
les murs face à l'entrée de la tombe. Des 

dalles en calcaire bleu se trouvaient à cet 
endroit. Ces deux éléments montrent 
l'intérêt apporté à l'aménagement de 
l'ouverture de la tombe. Le sol sur 
lequel reposait le défunt était en terre 
battue et se situait en moyenne à 52 cm 
de la base de la voûte. 

Seul un des deux caveaux était occupé : 
le défunt reposait couché sur le dos, les 
bras le long du corps et, semble+il, les 
mains sur les cuisses. Seul un clou fut 
retrouvé dans le remblai qui le recouvrait, 
mais aucune trace d'habillement, de dépôt 
quelconque ni encore de cercueil. 

Aucun mur de fondation antérieur aux 
sépultures n'a été mis au jour, il est donc 
impossible, sur une si petite surface et sans 
élément architectural à l'appui, de déduire 
si elles étaient dans l'église ou dans le 
cimetière adjacent. Aucun mobilier ne per
met de dater ces découvertes. 

Liège: Ensemble muséal d' Art et d'Histoire 
du Pays de Liège (EMAHL). Diagnostic 
archéologique préalable à la restauration et 
à l'aménagement du site 

Geneviève LAURENT et David TRINH CONG 

Dans le cadre des études préalables à la 
restauration et à 1' aménagement de 
l'EMAHL, l'Institut archéologique lié
geois a été chargé par le Ministère de la 
Région wallonne d'en évaluer Je potentiel 
archéologique. Le site se situe en bordure 
de Meuse (quai de Maestricht, n°s 8 à 13). 
Il est délimité au nord par la rue Féronstrée 
(n°s 124 à 140) qui constitue l'un des plus 
anciens axes de la ville, à l'est par la rue 
du Mont-de-Piété et à l'ouest par l'hôtel de 
Hayme de Bomal, abritant actuellement le 
Musée d' Armes. Les sources historiques 
mentionnent la présence de maisons cano-
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niales dépendant de la collégiale Saint
Barthélemy dans ce pé1imètre. La proxi
mité de l'ancien port de la Barque de 
Maestricht, incorporé intra-muros au 
début du XIIIe siècle, en fait également un 
pôle d'activités commerciales. Cet aspect 
joue un rôle déterminant dans l'installation 
de Jean Curtius qui marque le quartier de 
son empreinte: entre 1595 et 1598, il fait 
remblayer la plaine en vue d'aménager un 
quai et de 1597 à 1607, entreprend la 
construction d'un vaste complexe com
mercial et privé dont on conserve l'impo
sant palais érigé au bord de la Meuse et la 
résidence privée qui longe la rue 
Féronstrée. A l'heure actuelle, le site inclut 
des bâtiments d'époque et de qualité 
variables édifiés entre la fin du xvie et le 
xx:e siècle. 

De cette campagne de prospection 
archéologique résulte une première éva
luation du potentiel du sous-sol et des 
structures construites. Les traces les plus 
anciennes d'une présence humaine ont été 
décelées dans les limons de crue (xie-



xnc siècles). Les données recueillies dans 
plusieurs sondages montrent qu'au début 
du xmc siècle, certaines zones du site ont 
été remblayées de quelques dizaines de 
centimètres. Le long de la rue Féronstrée, 
une partie du soubassement de l'ancienne 
résidence Curtius repose sur des maçonne
ries en grès. Ces structures indiquent que 
le bâtiment a été construit sur des fonda
tions plus anciennes qui peuvent être 
mises en relation avec un niveau de sol 
situé 1,20 m sous la voirie actuelle. De la 
même manière, l'hôtel Brahy (dernier 
quart du xvrre siècle), situé le long de la 
rue Féronstrée, s'est partiellement 
implanté sur des murs antérieurs. Ainsi, 
dans la cave de l'aile occidentale, les ves
tiges d'une fosse d'aisance ont été décou
verts. Une première approche du matériel 
exhumé permet d'estimer la date d'utilisa
tion la plus ancienne entre la fin du 
xme siècle et le début du siècle suivant. A 
la fin du xv1e siècle, le puits est comblé par 
un bouchon d'argile. D'autres sondages 
ont révélé l'existence de structures 
modernes antérieures aux bâtiments 
actuels. 

La prospection systématique menée sur 
le bâti existant permet de prendre 
conscience de sa complexité : la chronolo
gie traditionnelle n'est pas fondamentale
ment remise en question mais une multi
tude de phases d'aménagements ont été 
décelées dans des constructions apparem
ment homogènes. Ainsi, la restauration 
dont le Musée Curtius a fait !'objet entre 
1904 et 1909 a considérablement estompé 
les traces des transformations opérées aux 
xvne, xvme et xrxc siècles mais certains 
indices demeurent perceptibles. A la 
lumière des relevés antérieurs à la restau
ration, ces témoins permettent de mieux 
comprendre l'évolution du bâtiment. 

La partie résidentielle de l'ancienne 
propriété Curtius a connu un tout autre 
sort: ses nouvelles affectations (corn-

merces au xixe siècle, Musée de la Vie 
wallonne au xxe siècle) ont considérable
ment modifié sa physionomie et on 
conserve a priori peu de traces de l' ordon
nance primitive de cette construction. 
Différents vestiges permettent de soulever 
des problématiques nouvelles: à titre 
d'exemple, la ferme de charpente marquée 
du numéro I ne se situe pas à la limite 
orientale du bâtiment mais à proximité de 
la quatrième travée. Cette localisation peu 
habituelle pomrait induire que la résidence 
Curtius a été édifiée en deux phases ou 
encore que la zone orientale était dotée 
d'une couverture indépendante. 

Pour l'hôtel de Hayme de Bomal 
(1775-1778), dont l'histoire est documen
tée par des sources d'archives (BOUCHAT 
M., 1982. Barthélémy Digneffe et la 
construction de l'hôtel de Hayme de 
Bomal à Liège (1775-1778), Le Musée 
d'Armes, 34-36, p. 28-47), l'intérêt de la 
démarche archéologique réside dans l' ap
préhension de travaux au sujet desquels 
ces sources sont généralement muettes 
(modification du plan des caves ou encore 
ordre de montage de la charpente). 

Cette mission a permis d'établir un pro
gramme de recherches préventives pour 
l'année 2000. Une étude du bâti est actuel
lement en cours pour approfondir la 
connaissance de l'ancienne propriété 
Curtius et enregistrer les données qui 
pourraient être amenées à disparaître lors 
de la restauration de ces bâtiments. 

Liège: fouilles de sauvetage place du Marché 

Marie REMACLE et Pierre VAN DER SLOOT 

De la fin septembre à la mi-novembre 
1999, l'équipe de terrain de l'Institut 
archéologique liégeois, conventionné par 
le Ministère de la Région wallonne et 
épaulé par le Service de l' Archéologie 

(Direction de Liège I, MRW), habituelle
ment en charge des activités conduites 
place Saint-Lambert, a été amenée à réali
ser une fouille de sauvetage sur la place du 
Marché. Cette campagne fut réalisée dans 
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Résidence Curtius (n°" J 34-140, rue 
Féronstrée), chwpente datée par dendro
chronologie des années 1586-1596 
(HOFFSUMMER P., HOUBRECHTS D. & TRINH 

CONG D., 1996. Analyse dendrochronolo
giqne des bâtiments attenants à la maison 
Curtius à Liège, site repris au Laboratoire 
de Dendrochronologie de l'Université de 
Liège sous le n° 80, étude inédite). 



Plan d'ensemble avec localisation des son
dages (en noir) ~fj'ectués place du Marché 
(i'!fographie M. Van der Sloot). 

le cadre de travaux de réaménagement de 
cet espace. La plantation d'arbres, de part 
et d'autre de la voirie orientée nord/sud, à 
l'extrémité ouest de la place du Marché, 
détermina !'emplacement de quatre son
dages qui devaient permettre de réaliser un 
diagnostic du sous-sol et d'établir, dans la 
mesure du possible, des connexions avec 
les fouilles du secteur oriental de la cathé
drale Saint-Lambert, menées par le profes
seur Marcel Otte (ULg) entre 1977 et 
1984. 

Une analyse préliminaire du matériel 
céramique et osseux récolté a permis 
d'élaborer une chronologie relative des 
contextes rencontrés dans les quatre son
dages. Neuf périodes, inégalement repré
sentées, ont pu être distinguées. Seules les 
phases les mieux documentées sont briè
vement abordées ci-dessous. 

La période romaine n'est clairement 
attestée que dans le sondage 3. Plusieurs 
tessons de céramique y ont été découverts 
au sein de dépôts alluvionnaires. L'épaisse 
couche de calcaire qui enrobe ce matériel 
laisse penser qu'il aurait pu être chall'ié 
par un cours d'eau; plusieurs fragments 
ont toutefois été remontés. Alors que les 
couches d'occupation de la villa gallo
romaine de la place Saint-Lambert ont 
livré un matériel daté de la seconde moitié 
du ue siècle et de la première moitié du 
me siècle, les artefacts récoltés place du 
Marché remonteraient au 1er siècle, témoi
gnant à la fois d'une présence romaine 
antérieure à celle de la place Saint-

! 

140 

Lambert et d'une implantation à l'est de 
celle-ci. A la base du sondage 1, un 
empierrement relativement bien agencé 
pourrait également appartenir à cette 
période. Les blocs sont posés à même le 
sol sans aucun liant. Deux tuiles en teffe 
cuite sont dressées verticalement entre les 
blocs. Ce système de blocage associé à la 
régularité du pavement est connu pour la 
période romaine. Toutefois, en l'absence 
de matériel en liaison directe avec l' em
pierrement, excepté un seul fragment de 
céramique découvert dans !'argile sus
jacente et attribué à une phase gallo
romaine tardive, cette hypothèse ne peut 
être confirmée. 

Un pourcentage important des tessons 
de céramique, recueillis dans les sondages 
1, 2 et 4 et caractéiisés par l'usage de la 
peinture fe1TUgineuse pour la décoration 
(taches iffégulières ou traits), est antérieur 
à la phase 1 de la typologie établie par 
B01Temans (BORREMANS R., 1998. Décou
verte d'une production de céramique 
peinte à Andenne à l '«emplacement A67 », 

Namur (Etudes et Documents, Archéo
logie, 5), p. 119-131). Ce matériel - «pré
andenne » - évoque une occupation vrai
semblablement située à la charnière des 
productions carolingiennes et des premiers 
ateliers d' Andenne (WILLEMS J., 1992-
1993. Céramique carolingienne découverte 
à Huy. Note au sujet d'un petit dépotoir 
fouillé en 1982 à la rue du Godelet, Vie 
archéologique, 40, p. 39-43). Dans le son
dage 1, une poutre en chêne couchée sur 

O 10 m 



chant pourrait être rattachée à cette pre
mière phase d'occupation médiévale. Cette 
structure rappelle celles trouvées lors de la 
fouille du secteur oriental de la cathédrale 
Saint-Lambert, entre 1979 et 1984. Deux 
rangées de planches en chêne posées sur 
chant, associées à quelques tessons de 
céramique mérovingienne, y furent mises 
au jour. Place du Marché, aucun élément 
archéologique permettant de rattacher, 
avec certitude, la poutre à une péJiode 
chronologique n'a été découvert. Notons 
simplement que les unités sus-jacentes à la 
poutre ont livré un matériel céramique 
caractéJistique de la phase «pré-Andenne» 
tandis que l'unité sous-jacente a livré un 
tesson attribué à une phase gallo-romaine 
tardive, citée ci-dessus. 

D'après le type d'appareillage, la pré
sence d'un ressaut de fondation, et dans 
certains cas, l'épaisseur de la structure, 
quatre murs appartiennent vraisemblable
ment à la période médiévale, après le 
xre siècle. Certains de ces massifs ont clai
rement été réemployés durant l'époque 
moderne. Cette dernière est représentée 
dans les quatre sondages. Les sondages 3 
et 4 contenaient des structures maçonnées 
délimitant des caves à charbon, probable
ment, vu les importants résidus de houille 
qui recouvraient les briques du sol. Ces 
maçonneries étaient généralement consti
tuées d'un appareillage mixte fait d'un 
mélange de blocs et de briques. Les quatre 
sondages comportaient également d'im
portants niveaux de destruction ou de 
comblement au sein desquels un matériel 
archéologique d'époques moderne et 
contemporaine se trouvait mélangé. 

Malgré l'exiguïté des smfaces fouillées, 

les découvertes faites dans le sous-sol de 
la place du Marché témoignent d'un 
potentiel archéologique très riche et lais
sent augurer d'intéressantes perspectives. 
A plus long terme, l'exploration de ce 
vaste espace situé à l'est de l'îlot Tivoli 
permettra peut-être un jour d'observer 
l'origine et les limites du cloître oriental 
de la cathédrale ainsi que le développe
ment d'un cimetière carolingien compre
nant des sarcophages en bois, d'appréhen
der l'évolution, largement inconnue, de la 
place du Marché, de suivre la dérivation et 
la canalisation d'un bras de la Légia 
depuis le Haut Moyen Age et de préciser 
l'extension de l'habitat danubien (W AR
NOTTE A., FOHN M. & LÉOTARD J.-M., 
2000. Un potentiel diversifié. In : 
WARNOTTE A. & LÉOTARD J.-M. (dir.), 
Liège, Saint-Lambert 1990-1995. 1. 
Traces-Sens-Identité, Namur (Etudes et 
Documents, Archéologie, 6), p. 187-200). 

Liège : fouilles sur le site du Cadran, 
à l'emplacement de l'ancienne église Saint-Hubert 

Jean-Luc CHARLIER 

Au cours de l'histoire (voire de la 
« Préhistoire ») mouvementée de la 
Principauté de Liège, certains person
nages ont acquis un prestige particulier. 
C'est le cas de saint Hubert. Si l'on en 
croit les récits hagiographiques, cet 
évêque, successeur de saint Lambert, est 
particulièrement digne de figurer au rang 
des fondateurs de la Principauté. De fait, 

il aurait transféré le corps de saint 
Lambert de Maastricht à Liège. Décédé 
en 727, saint Hubert fut, dans un premier 
temps, inhumé à Liège, dans l'église 
Saint-Pierre. Ce n'est qu'au début du 
rxe siècle qu'une communauté monacale 
obtint le transfert de ses reliques en 
Ardenne, dans la localité qui porte encore 
son nom (GOBERT Th., 1926. Liège à tra-
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Sondage 3: vue d'1111e des caves. 



vers les âges. Les rues de Liège, III, 
Liège, éd. George Thone, p. 321-331). Il 
était tout naturel qu'à Liège, une église 
lui fut consacrée. 

Une tradition douteuse fait état d'un 
premier sanctuaire, qui aurait été élevé en 
1110, sous l'évêque Otbert. Toutefois, 
l'existence d'un édifice religieux consa
cré à saint Hubert est bien attestée dès 
1139, dans un diplôme signé du pape 
Innocent II (GOBERT Th., 1926, p. 323); 
on ne sait quasiment rien de l'architecture 
primitive de cette église. Elle fut recons
truite en «pierres de Namur», dans le 
style gothique, entre 1440 et 1532 
(GOBERT Th., 1926, p. 324). Située à 
droite de l'extrémité de la rue qui porte 
encore son nom, elle comportait alors 
trois nefs parallèles à la rue et, à l'ouest, 
une tour surmontée d'une flèche. Au 
cours des siècles, elle eut à subir plu
sieurs réaménagements. 

Ayant survécu aux aléas de la Révo
lution et rouverte au culte en 1802, elle 
fut toutefois définitivement fermée le 
6 novembre 1803. La démolition com
mença à la mi-juin 1815 (CAPITAINE U., 
1854. Le dernier chroniqueur liégeois : 
J.-B. Mouhin, Bulletin de l'Jnstitutarchéo
logique liégeois, 2, p. 146-166, particuliè
rement p. 156 et 161). Des parties basses 
de l'édifice restèrent un temps visibles 
sous les trois ou quatre habitations qui pri
rent sa place, tandis que le portail en plein
cintre, flanqué de deux colonnes d'ordre 
toscan, s'en allait orner l'entrée de la mai
son n° 20. 

Ces habitations privées furent démolies 
en 1975. Des éléments architectoniques 
qui avaient autrefois fait partie intégrante 
du sanctuaire purent être photographiés et, 
dans certains cas, sauvés, grâce notam
ment à Jean Francotte, architecte-restaura
teur (FRANCOTTE J., 1990. Maisons 
anciennes de Liège, Bulletin de la Société 
royale le Vieux-Liège, 250, XII, p. 147-
158). Une des colonnes mises au jour a été 
remontée dans les jardins du Béguinage du 
Saint-Esprit; quant au portail, remonté 
également, on peut l'admirer rue Sur-les-
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Foulons, en Feronstrée (FRANCOTTE J., 
1990, p. 155-158). 

Suite aux travaux d'aménagement du 
Cadran, une possibilité d'effectuer des 
fouilles sur ou à proximité immédiate du 
site de !'église Saint-Hubert et de son 
cimetière s'est manifestée. Un argument 
supplémentaire en faveur de la reprise 
d'excavations est l'existence très près de 
cet endroit (cour Saint-Hubert) d'une 
séquence stratigraphique fort complète 
accompagnée d'un gisement paléolithique 
moyen d'un très grand intérêt. La présence 
à la cour Saint-Hubert d'un édifice qui 
menace ruine ne permet hélas pas d'y 
effectuer la moindre intervention dans 
l'état actuel des choses. 

Les fouilles ont eu lieu essentiellement 
durant le mois de décembre 1999, sur un 
terrain à bâtir propriété de la SNCB, uti
lisé pour le moment comme aire de par
king. Ce parking est théoriquement situé 
du côté oriental de l'ancien sanctuaire. 
Contrairement à ce que l'on pouvait rai
sonnablement espérer, les fouilles n'ont 
pas permis de mettre en évidence le 
moindre vestige en place del' église Saint
Hubert, mais seulement deux niveaux de 
caves. Celles-ci, construites en tuffeau et 
en briques sont manifestement posté
rieures à l'édifice religieux et ont été uti
lisées jusque dans les années 1970. La 
nature plus qu'hétéroclite du remblai et du 
«matériel» mis au jour ne laisse planer 
aucun doute à ce sujet. Ces caves ayant été 
creusées directement dans le substrat 
rocheux (succession de couches de schiste 
et de grès houiller), l'espoir de mettre au 
jour des couches préhistoriques s'est rapi
dement avéré vain. L'entreprise aura donc 
quand même servi à compléter notre 
connaissance de la nature géologique du 
sous-sol liégeois. Toutefois, rien n'est 
perdu, le potentiel archéologique du 
Cadran est loin d'être épuisé et plusieurs 
secteurs demeurent «sous surveillance». 
Il serait par exemple intéressant de pous
ser les investigations plus loin vers 
l'ouest, à un endroit que le tracé de la voi
rie rend actuellement inaccessible. 



Liège: poursuite des fouilles des enceintes 
médiévale et post-médiévale sur l'esplanade 
Saint-Léonard 

Guillaume MORA-DIEU 

L'automne 1998 avait malencontreuse
ment vu l'arrêt, pour cause d'impétrants 
toujours en fonction, de fructueux son
dages entamés à l'emplacement de l'an
cienne porte Vivegnis (LÉOTARD J.-M., 
1999. Liège: ancienne prison Saint
Léonard. Fortifications médiévales et 
modernes, Chronique de ! 'Archéologie 
~wallonne, 7, p. 110). Le projet d'aménage
ment de l'esplanade suivant son cours, le 
Service de l' Archéologie (Direction de 
Liège I, MRW) a constitué, début juillet 
1999, une nouvelle équipe pour reprendre 
des fouilles qui s'avéraient de plus en plus 
urgentes et nécessaires. Les premiers tra
vaux se sont surtout concentrés dans un 
secteur situé au nord-est de la porte 
Vivegnis, où la coupe d'un fossé médiéval, 
comblé aux Temps modernes (en tout, une 
séquence stratigraphique de 17 m de long 
sur minimum 2,50 m de haut), devait être 
relevée avant sa destruction par la 
construction d'une cabine électrique sou
terraine. Ce travail impératif ayant été réa
lisé, un très riche potentiel archéologique 
s'est révélé à l'avancée des travaux menés 
par l'entrepreneur, et ce sur l'ensemble de 
l'esplanade (c'est-à-dire une superficie 
globale supé1ieure à 2 ha, en plein centre 
ville). 

Ainsi, sur la place Maghin (au contact 
avec les berges septentrionales de la 
Meuse), le sommet d'un tronçon d'une 
quarantaine de mètres du rempart post
médiéval a pu être mis au jour et enregis
tré. Construit entre 1542 et 1555, et épais 
d'environ 3 m, le rempart dit «de Lom
bardie» reliait la porte Maghin à la porte 
Saint-Léonard. La fouille à cet endroit a 
aussi permis de confirmer et de préciser 
les divers moyens mis en œuvre pour la 
construction de cette partie de l'enceinte 
fortifiée du xvrc siècle. Sur la place 
Maghin toujours, ont pu être localisés des 
vestiges du pont qui, partant de la porte 
Saint-Léonard, enjambait la darse selon un 
axe oblique. Ce dispositif est courant dans 
les ouvrages militaires de cette époque, 
durant laquelle les progrès de l'artillerie 
modifièrent considérablement l'aménage
ment des défenses urbaines. 

Dans une zone localisée plus au centre 
de l'esplanade, un nouveau tronçon d'une 
dizaine de mètres de l'enceinte du 
xvrc siècle a pu être fouillé, plus en détail 
cette fois. Un sondage le long de la paroi 
extra-muros a permis de révéler la séquence 
stratigraphique du remplissage de la darse 
(dont le comblement débute déjà au XVIIIe 

siècle), et aussi de révéler, sur 3 m de haut, 
un superbe appareillage en pierres de taille, 
caractérisé par un léger fruit. On peut esti
mer que, bien qu'arasée par les installations 
du xrxe siècle, la hauteur visible de cette 
muraille lors de sa construction a pu dépas
ser 8 m. Découvert fort tardivement par rap
port à l'état d'avancement des travaux, ce 
tronçon fait cependant l'objet d'un projet 
visant à l'intégrer dans l'aménagement 
général de l'esplanade. Un autre sondage, 
effectué dans les dépôts intra-muros, a mis 
en lumière un ouvrage à arcades destiné à 
stabiliser le rempart, ainsi qu'une stratigra
phie reflétant une physionomie médiévale 
de la zone. Liée aux alluvions/colluvions 
médiévales, la base d'un massif de fonda
tion pomTait signaler à cet endroit le pas
sage de l'enceinte médiévale (du xne ou du 
XIIIe siècle), parallèlement établie à celle du 
xvre siècle, comme c'est le cas dans la zone 
de la porte Vivegnis. 

Les examens archéologiques centrés 
sur cette dernière se sont révélés extrême
ment intéressants. Ils ont notamment per
mis de dater par dendrochronologie la 
seconde phase d'aménagement de la porte 
médiévale : les pieux de fondation soute
nant un massif de la portion septentrionale 
de la porte proviennent d'arbres qui furent 
abattus au printemps 1246. Ce massif est 
accolé à une phase antérieure de construc
tion de la porte, phase médiévale mais 
pour l'instant encore non datée avec préci
sion. Mieux encore, le dispositif d'entrée 
du Moyen Age a pu être précisé, bien que 
souvent l'arasement important des struc
tures limite l'information en plan au 
niveau des fondations. La porte médiévale 
se matérialise en fait sous la forme d'un 
grand couloir, placé perpendiculairement à 
la muraille dans l'axe de la voie de com
munication qui se dirigeait vers le centre-
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Aperçu d'une partie supérieure de la 
séquence stratigraphique du co111ble111e11t du 
fossé médiéval, au nord-est de la porte 
Vivegnis. 

Début du dégagement de /'enceinte du 

XVI" siècle dans la zone centrale de /'e.11Jla
nade (septembre 1999). 



ville. Ce couloir était délimité de part et 
d'autre par des massifs de maçonneries 
pleines dont la longueur totale a avoisiné 
30 m, à partir de la seconde moitié du 
xme siècle. Ce dispositif assez particulier 
sera modifié au cours des siècles suivants. 

Les fouilles, toujours en cours actuelle
ment (elles se poursuivront jusqu'au mois 
de juin 2000), se consacrent maintenant à 
mieux cerner chronologiquement, par le 

biais de datations absolues, la première 
phase de construction de la porte du Moyen 
Age (et donc aussi la muraille qui lui est 
associée), à reconstituer les diverses phases 
de reconstmction de la p011e et à explorer 
des secteurs localisés directement derrière le 
dispositif des f011ifications médiévales. Des 
infonnations sur différents modes d'ache
minement des eaux vers les fossés (entre 
autres) y sont pour l'instant recueillies. 

Liège : poursuite des fouilles sur le site 
de Saint-Nicolas-au-Trez 

Michèle GUSTIN 

La S.A. Solico ayant poursuivi tout au 
long de l'année ses travaux d' aménage
ment d'un ensemble résidentiel/parking 
souteITain, trois interventions successives 
ont pu être programmées par le Service de 
l' Archéologie (Direction de Liège I, 
MRW) sur le site de l'église disparue 
Saint-Nicolas-au-Trez, en tenant compte 
du phasage de la construction. 

Dans un premier temps, une partie du 
cimetière située au nord de l'église a été 
partiellement explorée et 51 sépultures 
sont venues s'ajouter aux 84 précédem
ment exhumées. Une seconde phase de 
recherches, au nord-ouest cette fois de 
l'édifice et sur un teJTain appartenant à la 
SPI+, a permis la mise au jour de quelques 
fondations anciennes, très clairsemées 
parmi celles des bâtiments édifiés aux xrxe 
et xxe siècles. Ces fondations sont celles 
de l'hospice des Femmes repenties, élevé 

au xvme siècle puis annexé au xrxe siècle 
par l'hospice adjacent des Incurables. La 
céramique recueillie à cette occasion, très 
abondante, couvre une période allant du 
xve au xxe siècle. Enfin, une troisième 
zone a été fouillée directement à l'ouest 
des vestiges dégagés lors des recherches 
précédentes (GUSTIN M. & MALEVEZ
SCHMITZ A., 1998. Liège: premières 
fouilles sur le site de l'église Saint
Nicolas-au-Trez, Chronique de ! 'Archéo
logie wallonne, 6, p. 114-115; GUSTIN M., 
1999. Liège: fouilles de l'église Saint
Nicolas-au-Trez, Chronique de ! 'Archéo
logie wallonne, 7, p. 110-111). Les nefs de 
l'église primitive ont été reconnues, ainsi 
que les fondations de la tour de l'église du 
xvme siècle. Quelques sépultures sont 
encore apparues dans et aux abords de 
l'édifice, portant le nombre total à 
165 individus exhumés. 

Liège : présentation des activités menées 
place Saint-Lambert 

Marie REMACLE, Mireille FOHN et Pierre VAN DER SLOOT 

En 1999, une équipe de l'Institut 
archéologique liégeois, conventionné par 
le Ministère de la Région wallonne et 
épaulé par le Service de l' Archéologie 
(Direction de Liège 1, MRW), a poursuivi 
ses activités menées depuis 1997 sous la 
dalle de la place Saint-Lambert. Celles-ci 
se sont réparties entre, d'une part, les 
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interventions à caractère archéologique et, 
d'autre part, les études préalables néces
saires à la conservation du site. 

Inten1entions à caractère 
archéologique 

Durant l'année écoulée, l'équipe de 
terrain a parachevé le travail d'évacuation 



des remblais stériles en cours depuis 
1997 (W ARNOTTE A. & VAN DER SLOOT 

P., 1998. Liège: place Saint-Lambert, 
redécouverte d'un haut lieu de l'histoire, 
Chronique de ! 'Archéologie wallonne, 6, 
p. 113). Le contact avec les maçonneries 
et les couches archéologiques atteintes 
lors des campagnes de fouilles précé
dentes est désormais rétabli sur la totalité 
du site. Lors de cette opération, l' atten
tion des archéologues s'est principale
ment portée sur les zones 01 et 02, situées 
à l'ouest du mur emboué ME4. La pre
mière zone correspond, approximative
ment, à l'emplacement d'une sacristie et 
d'un jardin intégrés à l'enceinte de la 
cathédrale, la seconde à la nef centrale de 
celle-ci. 

Dans la zone 01, une structure maçon
née appartenant au complexe de la villa 
gallo-romaine a été découverte. La des
truction partielle de son extrémité occi
dentale laisse apparaître un blocage 
caractéristique de cette période. Cette 
attribution chronologique est confirmée 
par la présence d'enduits conservés sur le 
parement du mur. L'étude de ces reliquats 
devrait apporter un contingent d'informa
tions neuves relatives à l'extension sep
tentrionale de la villa. Les niveaux strati
graphiques supéiieurs mis au jour dans 
cette zone témoignent d'une occupation 
remontant au Haut Moyen Age. Un frag
ment de sol bétonné reposant sur une 
assise de blocs de grès disposés en héris
son pourrait attester, pour la première fois 
sur la place, la présence d'une construc
tion civile en matériaux « durs » à cette 
époque. 

Dans la zone 02, une coupe nord/sud, 
obtenue par le dégagement des remblais de 
la tranchée d'implantation du ME4, tra
verse la nef centrale de la cathédrale. Elle 
a permis d'établir la relation entre les 
fouilles réalisées à !'ouest de ME4 entre 
1977 et 1984 et celles effectuées entre 
1990 et 1995 à l'est de ce mur. Ces der
nières avaient révélé, sous l'intrados de 
l'actuelle «route nationale», différents 
éléments de la cathédrale carolingienne 
appartenant à la nef et à un hypothétique 
transept. En dépit de la probable destruc
tion du chœur oriental de cette première 
cathédrale par le développement de 
demeures contemporaines (xrxe siècle), 
l'étude de ces vestiges devrait enrichir 
notre connaissance de cet édifice. La 
coupe aujourd'hui dégagée devrait appor
ter en ce sens un précieux complément 
d'informations. 

Parallèlement à ces travaux de 
déblaiement, les efforts des archéologues 
se concentrèrent également sur la prépa
ration d'un important profil stratigra
phique orienté est/ouest, long d'environ 
50 met d'une puissance de 6 à 7 m. Situé 
le long du tunnel d'accès au parking sou
terrain, il clôture le site au nord. Il ouvre 
ainsi une fenêtre sur la réserve archéolo
gique septentrionale, précieux témoin 
d'un pan de l'histoire liégeoise qui 
s'étale de la Préhistoire au Moyen Age. Il 
fait actuellement l'objet de recherches 
pluridisciplinaires - études stratigra
phique, palynologique et anthracolo-
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gique - entreprises dans le cadre de la 
publication relative aux occupations pré
historiques du site, afin de pallier les 
lacunes inhérentes au contexte du sauve
tage de la campagne 1990-1995. Ces 
recherches sont menées en collaboration 
avec l'Institut royal des Sciences natu
relles de Belgique. 

Le relevé exhaustif du site - topogra
phie, coupes, plans - indispensable aux 
interventions conservatoires, à la fouille 
archéologique et aux études particulières 
présentées dans le paragraphe ci-dessus, a 
été entamé mais n'a pu être finalisé, 
l'équipe de terrain ayant été appelée à réa
liser durant six semaines une fouille de 
sauvetage sur la place du Marché. 
L'exécution de ce travail fondamental 
devra être poursuivie lors de la prochaine 
convention. 

Etudes préalables aux 
interventions conservatoires 

A côté des interventions de mainte
nance ponctuelles menées au quotidien, 
le site de l' Archéoforum fait l'objet, 
depuis octobre 1998, d'une surveillance 
continue par les archéologues. Différents 
types de relevés et d'observations rigou
reusement enregistrés leur ont permis de 
détecter les catégories de dégradations 
dont les vestiges sont victimes et d' appré
hender les mécanismes responsables des 
altérations. L'examen des données récol
tées a conduit à l'élaboration d'un 
programme de recherches à caractère plu
ridisciplinaire, nécessaire à la compré
hension de la dynamique complexe qui 

régit le milieu de l' Archéoforum. Des 
études particulières, avec pour objectif 
final la définition des interventions 
directes et indirectes à entreprendre sur 
les vestiges et leur environnement, se sont 
révélées indispensables. A la demande de 
l'Institut du Patrimoine wallon, gestion
naire du site depuis le 1er juillet 1999, les 
archéologues ont réalisé les cahiers des 
charges destinés à la mise en adjudica
tion de ces études. Dès le 1er janvier 
2000, elles se concentreront plus préci
sément sur les thèmes suivants: la cli
matologie et l'hydrogéologie du site; les 
matières premières lithiques, les mor
tiers et les enduits constitutifs des 
maçonneries anciennes ; la contamina
tion biologique des matériaux en pré
sence; enfin, la stabilité des vestiges. 
Les spécialistes chargés de mener à bien 
ces recherches doivent échanger réguliè
rement leurs résultats afin d'orienter la 
poursuite de leurs travaux. Cette dyna
mique de concertation et de collabora
tion est indispensable car les méca
nismes engendrant les dégradations sont 
le résultat d'un enchaînement de causes 
entrant en interaction. A la fin décembre 
2000, au terme des travaux entrepris par 
ce groupe de recherches pluridiscipli
naires, l'organigramme détaillé et hié
rarchisé des interventions nécessaires à 
la conservation du site del' Archéoforum 
pourra être défini. Parallèlement, l' in
ventaire exhaustif et circonstancié des 
vestiges immobiliers à conserver, entre
pris par les archéologues, sera mené à 
bien. 

Stavelot: campagne de fouilles 1998-1999 à l'abbaye 

Bernard LAMBOTTE et Brigitte NEURAY 

Le projet 
Avec pour but premier l'étude archéolo

gique complète de l'église ottonienne de 
l'abbaye stavelotaine (coord. Lambert: 
261,125 est/121,525 nord), le Centre sta
velotain d' Archéologie et l' Association 
pour la Promotion de l' Archéologie de 
Stavelot et de sa région ont mené à bien la 
fouille exhaustive de sa crypte, de son 
chœur, de son déambulatoire et de la 
majeure partie de son transept. Ces travaux 
sont financés par le Ministère de la Région 
wallonne et reçoivent le soutien de la Ville 
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de Stavelot et de la compagnie d' Assu
rances «L'Ardenne Prévoyante ». 

Depuis 1997, un projet de mise en 
valeur culturelle et touristique de l'abbaye 
stavelotaine est entré dans sa phase 
concrète. Le chantier de restauration et ses 
multiples implications nous ont amenés à 
réaliser des fouilles de sauvetage dans plu
sieurs secteurs, essentiellement hors 
église: le jardin du cloître actuel 
(xvme siècle), le transept sud de l'église et 
sa connexion avec les conventuels, 
diverses petites interventions dans les bâti-



ments du xvme siècle, un sondage au nord 
de la tour de l'église. 

Les vestiges découverts sont nombreux 
et s'échelonnent du vue siècle au 
xvrne siècle avec, en prime, une petite 
occupation mésolithique en cours d'étude. 

Secteur du transept sud de l'église 
ottonienne 

Le croisillon sud du transept révèle la 
même disposition que le croisillon nord, 
avec la présence d'un déambulatoire sur 
son pourtour et d'une chapelle orientée à 
chevet plat. Les fondations d'un couloir 
reliant l'aile nord (détruite) des conven
tuels du xvme siècle et l'église ont égale
ment été découvertes. Ce couloir prenait 
naissance au centre del' aile pour rejoindre 
la travée la plus orientale du transept, juste 
devant la petite chapelle hémisphérique. 

Outre les vestiges de l'église otto
nienne, ceux de deux édifices plus anciens 
ont été mis au jour. 

La première église, dont les vestiges 
sont fortement détruits par les construc
tions plus récentes, conserve une demi 
abside et les départs des murs de nef. Trois 
caveaux, dont deux enduits (et vides), sont 
accolés à la paroi du mur nord. Pour la plu
part des structures, seule la première assise 
de pien-es est encore visible. 

Le bâtiment est directement installé sur 
l'argile en place, sans perturber de couche 
archéologique plus ancienne. 

La deuxième église est édifiée un peu 
plus au nord suivant une orientation iden
tique. Le plan, à l'exception d'une éven
tuelle construction occidentale, a pu être 
relevé. La nef, d'une trentaine de mètres 
de long pour 9,50 m de large, est séparée 
de l'abside orientale par une travée droite 
légèrement plus étroite. La partie occiden
tale de la nef est surélevée d'une quinzaine 
de centimètres par rapport à la moitié 
orientale. Le mortier de sol retrouvé est 
dans un état de conservation exceptionnel, 
en connexion avec l'enduit mural locale
ment préservé. L'espace de l'abside (qui a 
particulièrement souffert des travaux dans 
le parc communal au cours des années 50) 
a livré un matériel de qualité : une centaine 
de cubes de verre dans lesquels une feuille 
d'or est scellée, vestiges d'une mosaïque 
murale. 

Au sud de l'église se greffe une pièce 
de même largeur que la nef et dont le 
niveau de sol est identique à celui de sa 
moitié occidentale. Ce possible départ de 
conventuel arase l'église antérieure de 
manière conséquente (les caveaux men-

tionnés plus haut ne présentent plus 
qu'une dizaine de centimètres d'élévation 
intérieure). 

La succession de ces églises, en chro
nologie relative, donne le schéma suivant. 
La plus récente est l'église consacrée en 
1040 par l'abbé Poppon. Son plan subsiste 
jusqu'à la Révolution française. Directe
ment antérieure, l'église mononef peut 
être attribuée à l'abbé Odilon (milieu du 
xe siècle) qui «restaure » les bâtiments 
détruits par les invasions normandes en 
881. L'absence de dédicace connue de cet 
édifice devra être expliquée par ailleurs. 
L'église primitive retrouvée sur le site 
poun-ait alors être identifiée (hypothèse de 
travail) au bâtiment dans lequel l'abbé 
Goduin fait transférer les reliques de 
Remacle en 685. 

Secteur du jardin du cloître actuel 
(xvme siècle) 

Le cloître du xvme siècle ne conserve 
que trois ailes. Celle, septentrionale, qui 
était accolée à l'église, a été détruite en 
même temps qu'elle, suite à la Révolution 
française. Elle courait le long du transept 
sud jusqu'à hauteur du chevet, soit sur une 
quarantaine de mètres. Le jardin (40 x 
40 m) n'a jamais été exploré avant notre 
an-ivée et n'a été que superficiellement 
perturbé. 

Du cloître ottonien ont ainsi pu être 
dégagées les galeries est et sud de même 

0 

~ Conventuels du xvme siècle 

• Eglise et conventuels du x1e siècle 

Eglise et conventuels du xe siècle 

m Première église et conventuels du v11e ou VIIIe siècle 

10m 

147 



que plusieurs pièces adjacentes à l'est. 
Contre le transept sud de l'église, seul un 
fragment de mur de l'aile nord a pu être 
mis en évidence. La nouvelle aile élevée 
au xvrne siècle a en effet causé de fortes 
perturbations dues principalement à des 
fondations envahissantes tant en profon
deur qu'en largeur (tranchée de près de 
2 m de large en partie supérieure). 

Le bâtiment est scandé, côté jardin, de 
contreforts massifs (1,20 m de côté à la 
base) qui se suivent de 4 en 4 m. La gale
rie a une largeur utile de 3,50 m; à !'est, 
les trois pièces entièrement dégagées sont 
de dimensions semblables, soit 6,50 sur 
9 m. Les sols sont mal préservés dans la 
galerie, tandis que le relatif encaissement 
des pièces latérales en a permis une 
conservation préférentielle. 

Au xre siècle, nous retrouvons soit un 
mortier lissé (les deux pièces au nord), soit 
le négatif des solives d'un plancher (troi
sième pièce depuis le nord). 

Le sol de la galerie sera légèrement sur
haussé (environ 10 cm) dans le courant du 
xve siècle, tandis que celui des pièces laté
rales l'est de plus de 40 cm. 

La première pièce au nord pouITait être 
l'ancienne salle du Chapitre ; sa position, 
sa disposition et son décor soigné en attes
tent. Le sol le plus récent (xve siècle) est 
composé de petits catTeaux de teITe cuite 
vernissés (5 x 5 x 1,80 cm). Si quelques
uns sont décorés de fleurs de lys, la plupart 
sont unis (vert, jaune, noir ... ). Ils s' organi
sent en panneaux délimités par des lignes 
de deux ou trois pavés de large posés 
parallèlement aux murs ; dans les pan
neaux, ils sont posés à 45° par rapport aux 
autres. Les autres pièces ne présentent que 
de simples pavés de brique, sans décor, 
caITés ou rectangulaires, posés de manière 
régulière. 

Dans la salle présumée du Chapitre, des 
fragments d'enduits peints se sont effon
drés sur le sol lors de l'abandon de ce 
cloître dans le courant du XVIIIe siècle au 
profit des bâtiments actuels. Le motif de 
végétaux stylisés en rouge et noir sur fond 
blanc peut être daté du xvnc siècle. Un 
fragment cohérent de près de 1 m2 a pu 
être prélevé pour restauration. Dans cette 
pièce au décor choisi, une banquette conti
nue court le long des murs, permettant 
ainsi à une assemblée importante de 
prendre place. Elle s'intenompt au sud 
contre une structure construite englobant 
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un caveau. Il est constitué en grande partie 
d'une cuve de sarcophage fragmentée. Les 
manques sont comblés par une maçonnerie 
de grès-quartzite et de schiste (d'origine 
locale). 

Ce tombeau, présent dès le xre siècle 
lors de la construction des bâtiments, reste 
mis en évidence jusqu'à l'abandon de 
ceux-ci. Il est important de noter ici que la 
galerie du cloître qui borde cette salle a 
livré une vingtaine de sépultures, alors 
qu'ailleurs (ailes est et sud) cinq sépul
tures ont été retrouvées. Cette localisation 
préférentielle de l'inhumation peut (et 
doit) être mise en relation avec la présence 
de ce caveau vide. 

Les données historiques permettent 
d'envisager son attribution à l'abbé 
Remacle, fondateur du monastère au 
vne siècle. La poursuite de la fouille sous 
le niveau d'occupation ottonien va égale
ment dans ce sens. La tombe est en effet 
englobée dans une maçonnerie différente 
de celle du mur sud de la salle ottonienne 
du chapitre qui se pose par-dessus sans 
l'entamer. Cet ensemble construit, d'as
pect assez frustre, est lié à deux murs dis
posés de manière orthogonale encore en 
connexion avec un fragment de sol. Les 
éléments stratigraphiques nous permettent 
d'en dater l'abandon à l'extrême fin du 
rxe siècle ou au tout début du xe siècle. 

Une occupation mérovingienne est 
encore retrouvée au même endroit. Datée 
de la fin du VIIe ou du début du VIIIe siècle, 
elle a livré une sé1ie de trous de pieu orga
nisés dont l'mientation est celle que sui
vront là toutes les constructions ultérieures ; 
les trois églises, quant à elles, suivent une 
mientation sensiblement décalée. 

Le lien entre le caveau et cette première 
occupation ne peut être formellement éta
bli. Nous pouvons cependant constater 
l'importance de ce lieu, occupé en continu 
depuis le tout début du vme siècle et dont 
la disposition des premières structures va 
contraindre la conception et l'implantation 
des bâtiments qui se succèdent jusqu'au 
xvme siècle. Force est ici de constater la 
volonté de préserver et mettre en valeur 
une sépulture dès le rxe siècle au moins et 
en continu pendant plus de mille ans. Dès 
le xre siècle, elle est le centre de !' organi
sation des conventuels et détermine une 
inhumation préférentielle à proximité. 
L'hypothèse de l'attribution à l'abbé 
Remacle semble donc plausible. 
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E D I T 0 R I A L 

L'élargissement de l'horizon chronologique de l'archéologie vers les pétiodes 
négligées jusqu'à présent, des Temps modernes au XIXe siècle, nous confronte davantage 
encore aux réalités de l'archéologie préventive. Tant qu'aucune participation financière 
ne sera exigée de l'aménageur, l'archéologie préventive verra son efficacité réduite à sa 
plus simple expression. 

Autrement dit, le patrimoine enfoui - le «non visible» - continuera, sans enregis
trement, à disparaître discrètement et inexorablement dans les lotissements, les zones 
industrielles et commerciales, dans les rénovations urbaines et rurales. Des pans entiers 
de notre préhistoire et histoire nous sont encore inconnus. Alors que pour chacun de ces 
projets une sérieuse étude d'incidence environnementale est obligatoire. L'archéologie 
préventive quant à elle se résume à la consultation d'une carte archéologique vieillie et 
reflet des préoccupations particulières des sociétés savantes locales. En effet, certaines 
zones sont couvertes de dizaines de sites gallo-romains, d'autres de tombelles proto
historiques, de cimetières mérovingiens. Quant à l'habitat dans lequel un rare matériel est 
récolté, aucune trace, aucun plan. Cette situation ne peut changer qu'après le développe
ment d'une véritable archéologie préventive. Nos pays voisins n'ont vu la connaissance 
progresser qu'après avoir développé une archéologie préventive avec de solides moyens 
humains et financiers. On ne s'étonnera dès lors pas que nos efforts dans le Luxembourg 
se concentrent d'une part sur des opérations programmées ciblées dans le temps et l'es
pace et d'autre part sur l'archéologie du bâti. Les bâtiments constituent des gisements 
sous-exploités mais menacés d'autant plus quand ils ne sont pas classés ni même repris 
à l'inventaire du Patrimoine. La faiblesse des moyens humains et budgétaires compensée 
par une équipe mieux formée arrive malgré tout à sauver la mise. 

Philippe MIGNOT 

PREHISTOIRE 

Durbuy/Heyd: datation AMS d'un os humain 
découvert au menhir« a Djèyi », à Tour 

Michel TOUSSAINT, Christian FRÉBUTTE et François HUBERT 

Bien qu'il soit apparemment connu 
depuis un demi-siècle sous divers noms, 
notamment «pierre Lejeune», menhir ou 
«pierre de Tour» ou encore de « Heydt » 
(DANTHINE H., 1947. Le champ mégali
thique de Wéris (Luxembourg), L'Anti
quité classique, XVI (= Archéologie, 2), 
p. 358), le menhir situé au lieu-dit « â 
Djèyi »(au noyer), à environ 2 km au nord
nord-ouest de l'église de Heyd (Durbuy) 
n'a été exploré qu'en 1998, lorsque la 
Direction de l 'Archéologie du Ministère 
de la Région wallonne y réalisa sa cam
pagne annuelle consacrée au «champ 
mégalithique de Wéris» (TOUSSAINT M., 
FRÉBUTTE Chr., HUBERT Fr. & MASY P., 
1998. Fouilles 1998 au champ mégali
thique de Wéris: le menhir du lieu-dit « â 

Djèyi » à Heyd (Durbuy, province de 
Luxembourg), Notœ Prœhistoricœ, 18, 
p. 157-165; FRÉBUTTE Chr., TOUSSAINT 
M., HUBERT Fr. & MASY P., 1999. 
Durbuy/Heyd: fouille au menhir « â 
Djèyi », une extension septentrionale du 
champ mégalithique de Wéris à Heyd 
(Durbuy, province de Luxembourg), 
Chronique de ! 'Archéologie -..vallonne, 7, 
p. 123-126). Dans le cadre d'une rationali
sation du classement des menhirs de l'en
semble mégalithique de Wéris a été fixée 
une numérotation générale de ceux-ci au 
sein de laquelle le menhir « â Djèyi » est 
désigné par le n° 26 (FRÉBUTTE Chr., 
TOUSSAINT M., HUBERT Fr., 2000. Essai 
d'analyse des menhirs du champ mégali
thique de Wéris (Durbuy). In: 8ème 
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Calibration de lu dutation AMS de lu clavi
cule d'enjèmt. 

4800BP 

Journée d'Archéologie luxembourgeoise, 
25 et 26 février 2000, Rochefort, p. 14-26). 

Un des aspects les plus étonnants des 
recherches récentes tenait à la découverte 
d'un petit fragment de clavicule d'un 
jeune enfant au sein de la fosse d'érection 
du menhir. A l'époque de la fouille, sa 
signification restait incertaine : s'agissait
il d'un document remontant au Néo
lithique ou avait-on affaire à une intrusion 
plus ou moins récente? Une datation 
radiocarbone par AMS, réalisée à la 
Radiocarbon Accelerator Unit, Research 

Laboratory for Archaeology and the 
History of Art de l'Université d'Oxford, 
apporte la réponse: OxA-8828: 4425 
± 45 BP, soit après calibration, entre 3270 
et 2920 BC à l cr et entre 3340 et 2910 à 
2 cr. Le cr Cl3 est de -20.9. 

OxA-8828 : 4425±45BP 

Il y a lieu de rapprocher cette décou
verte de celle qui fut réalisée autrefois sur 
le site des trois menhirs de « Bouhai
mont », à Oppagne, où trois menus frag
ments d'ossements humains ont été 
recueillis, malheureusement sans informa
tion à propos de leur contexte (DE LOË A., 
1908. Nos recherches et nos fouilles 
durant le deuxième semestre de 1906. 
Fouilles à Oppagne, Bulletin des Musées 
royaux des Arts décoratifs et industriels, 
2e série, I, p. 52-53). Quoi qu'il en soit, et 
en espérant pouvoir un jour obtenir une 
datation radiocarbone des restes osseux de 
« Bouhaimont », il semble que certains des 
menhirs du «champ mégalithique de 
Wéris » participaient à la fonction funé
raire de l'ensemble. Indiquaient-ils la pré
sence, au voisinage, de sépultures plus dif
fuses que les allées couvertes ? La 
découverte d'os humains dans l'une ou 
l'autre fosse d'érection, en quantité mani
festement très réduite, aurait-elle plutôt 
une signification rituelle? La poursuite 
des fouilles à Wéris et notamment la 
reprise prochaine de travaux aux menhirs 
de « Bouhaimont » apportera peut-être, au 
moins peut-on l'espérer, de nouveaux élé
ments d'interprétation à ce sujet. 
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Durbuy/Izier: fouille et redressement 
d'un menhir de type « Zeupire » à Ozo 

Christian FRÉBUTTE, Stéphane PIRSON, Michel TOUSSAINT, François HUBERT, 
Sylviane LAMBERMONT et Philippe MASY 

Au cours des mois de mai et de juin 
1999, la Direction de !'Archéologie du 
Ministère de la Région wallonne et 
l' ASBL Association wallonne d'Eh1des 
mégalithiques ont entrepris la fouille de la 
« piel1'e d'Ozo ». Ce monolithe de pou
dingue, couché à la surface d'un champ, 
s'est avéré être un menhir (TOUSSAINT M., 
FRÉBUTTE C., PIRSON S., HUBERT Fr., 
LAMBERMONT S. & MASY P., 1999. 
Fouilles 1999 au champ mégalithique de 
Wéris: le menhir d'Ozo (Durbuy, province 
de Luxembourg), Notœ Prœhistoricœ, 19, 
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p. 143-153). Dans l'état actuel des 
recherches, ce bloc marque la limite sep
tentrionale du «champ mégalithique de 
Wéris»; il est situé à mi-distance des vil
lages d'Izier et d'Ozo, deux villages de la 
commune de Durbuy, à 35 m à l'est de la 
route qui les relie (parc. cad. : Durbuy, 
8e Div., Sect. D, n° 40"; coord. Lambert: 
235,127 est/119,443 nord; carte IGN 
4915-6, Hamoir-Ferrières). A son emplace
ment, le substrat géologique est constitué 
de siltite alors que le bloc lui-même est en 
poudingue, issu de la Formation de 



Hampteau, probablement d'âge Emsien 
supérieur. Cette roche affleure sur la crête 
située à quelques kilomètres à l'est des ali
gnements de Wéris, tant au sud de la val
lée del' Aisne qu'au nord de celle-ci, entre 
Ferrières et Erezée. 

Avant la fouille, la pierre (fait n° 1) était 
couchée sur le flanc et dépassait la smiace 
du sol d'à peine une vingtaine de centi
mètres. Son grand axe était approximative
ment orienté du nord-nord-est au sud-sud
ouest. Sa longueur maximale au sol était 
de 2,85 m; sa largeur maximale atteignait 
2,23 m. 

Une vaste fosse, creusée anciennement 
pour détourer le bloc de poudingue, a été 
repérée dès le début de la fouille (fait n° 2). 
Son remplissage se compose d'un limon 
meuble brun foncé à g1is foncé avec de 
gros blocs et des débris de poudingue, par
ticulièrement à et sous l'extrémité sud; 
elle contenait aussi des scories et des élé
ments de calcaire et de siltite. Par endroits, 
surtout à l'extrémité méridionale, le creu
sement de la fosse a même été réalisé sous 
le bloc ; dans ce secteur, cette structure est 
nettement plus profonde qu'ailleurs. Elle 
correspond sans aucun doute à des travaux 
modernes visant à détruire le monument. 
On y observe des éléments de poudingue 
plus ou moins grands qui ont pu être recol
lés à l'extrémité sud du menhir au terme 
de la fouille. De nombreux petits éclats de 
poudingue témoignent également de ces 
tentatives de destruction par explosion, 
comme d'ailleurs les US 17 et 18 du fait 
n° 1 qui sont des traces de forage affectant 
directement le menhir. Le témoignage oral 
des personnes âgées du village d' Ozo situe 
ces activités dans les années 40. 

Une deuxième vaste fosse, enregistrée 
comme fait n° 3, s'étendait sous le bloc 
couché et autour. Elle a été en grande par
tie recoupée par le creusement du fait n° 2 
ce qui rend localement ses contours très 
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diffus. Cette fosse comprend une US de 
creusement qui entaille par endroits la sil
tite et à d'autres endroits le remplissage du 
fait n° 4, ainsi que deux US de remplissage 
limoneux homogène et compact. Cette 
structure ne contenait pas d'artefacts 
archéologiques. Le fait n° 3 semble bien 
correspondre à une fosse de condamnation 
du monument comme on en a observé 
ailleurs, par exemple au menhir situé au 
lieu-dit «a Djèyî » à Heyd et dénommé 
parfois dans la littérature menhir de Tour 
(FRÉBUTTE Chr., TOUSSAINT M., HUBERT 
Fr. & MASY P., 1999. Durbuy/Heyd: 
fouille au menhir «a Djèyî », une exten
sion septentrionale du champ mégalithique 
de Wéris, Chronique de !'Archéologie wal
lo1111e, 7, p. 123-126). En effet, il s'agit du 
premier aménagement qui a recoupé et 
élargi la fosse d'érection néolithique (voir 
ci-dessous, fait n° 4). Ce fait n° 3 est lui 
aussi, par endroits, creusé dans le substrat 
rocheux. Il n'a pas livré de scories et 
autres vestiges historiques qui caractéri
sent le fait n° 2. Au stade actuel des 
recherches, l'époque de la condamnation 
reste incertaine. 

Une troisième fosse (fait n° 4), trapé
zoïdale aux contours très nets, s'étendait 
sous l'extrémité nord du monolithe cou
ché. Son grand axe s'étire approximative
ment du nord-ouest au sud-est. Sa lon
gueur maximale est de 2,50 m à la base 
tandis que sa largeur varie de 80 cm à 1 m. 
Sa profondeur maximale est d'une tren
taine de centimètres, avec diverses zones 
nettement moins accentuées. Son fond est 
presque plat. La fosse comprend trois US, 
soit le creusement dans la siltite, un niveau 
de 5 cm de limon ocre clair très induré au 
contact du substrat rocheux ainsi que, au
dessus, un limon ocre orangé compact 
d'épaisseur moyenne de 10 à 15 cm. Cette 
fosse trapézoïdale peut clairement être 
identifiée comme la fosse d'érection du 
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Coupe sud-sud-ouest/11ord-11ord-est prati
quée sur le site mégalithique d'Ozo: Fi. Le 
menhir couché; F2. La fosse de détourage 
moderne; F3. La fosse de co11dam11atio11; 
F4. La fosse d'érection. 

N-N-E 

F4 



La fosse d'érection du menhir depuis le 
nord-11ord-011est. 

Le menhir d'Ozo en cours de restauration 
après son redressement. 

menhir sur base des observations sui
vantes: 

- il s'agit du fait le plus ancien car il 
est recoupé par les faits n°5 2 et 3 ; 

- la fosse se trouve du côté de l'extré
mité la plus large du bloc et semble donc 
désigner celle-ci comme la base présumée 
de la pierre ; 

- la fosse a une forme ovalaire très 
allongée qui reproduit assez bien celle de 
la base supposée, en ayant cependant des 
dimensions légèrement supérieures à 
celle-ci; 

- les quelques petits blocs de pou
dingue trouvés dans son remplissage et au 
voisinage évoquent des blocs de calage; 

- le limon qui compose !'US de base 
du remplissage de la fosse est très induré, 
probablement en raison de la pression 
qu'exerçait le menhir dressé. 

A quelques dizaines de centimètres au 
sud du fait n° 2 se trouvait, enfin, une 
petite fosse quadrangulaire de ± 40 cm de 
côté (fait n° 5), dont le fond entamait le 
substrat rocheux. Elle se compose de deux 
US, soit le creusement lui-même et un 
remplissage de même type que celui du 
fait n° 2. Cette petite fosse s'est avérée 
relativement récente. Elle correspond, sui
vant les témoignages oraux, à l'implanta
tion d'une borne cadastrale enlevée au 
cours des dernières décennies et placée 
devant une maison du village d'Ozo. 

Le matériel archéologique découvert 
lors de la fouille d'Ozo se limite à de rares 
silex, déchets de taille et à quelques petits 
tessons grossiers. Des scories ont égale
ment été repérées dans la grande fosse qui 
détourait le monument (fait n° 2). 

En conclusion, l' «histoire» du monu
ment peut être synthétisée en quatre 
phases. La première correspond à son 
érection au Néolithique, dans une fosse 
particulièrement bien aménagée dans le 
substrat rocheux. La seconde témoigne, 
semble-t-il, de son basculement à une 
époque indéterminée, soit pour des raisons 
religieuses, soit pour des raisons liées à 
l'agriculture. La troisième phase retrace 
les péripéties d'une tentative moderne de 
destruction, avec traces de forages destinés 
à placer des explosifs et creusement d'une 
fosse qui détoure le monument. 

A l'issue de la fouille de 1999, une qua
trième et dernière phase a consisté en tra-
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vaux de restauration et de mise en valeur. 
Quelques fragments retrouvés dans le rem
plissage du fait n° 2 ont été recollés au 
monolithe et plusieurs fissures fragilisant 
le bloc ont été rebouchées à !'aide d'une 
résine époxy très fluide. Le redressement 
du menhir a enfin été réalisé à l'aide d'une 
grue. Sa base a été, pour des raisons de 
sécurité, noyée dans du béton chargé de 
blocs de calage. Une seconde séance de 
remontage et de collage des divers frag
ments de la pointe du menhir, retrouvés au 
cours de la fouille, a clôturé l'intervention. 

Après cette dernière opération, le poids 
du menhir d'Ozo atteint les 6,5 tonnes. Sa 
silhouette trapézoïdale originelle, dont la 
hauteur est de 3,40 m, a également été 
reconstituée ; elle s'apparente à la forme 
dite en« Zeupire »,déjà représentée par un 
des menhirs voisins de l'allée couverte de 
«Wéris II» ou encore par le menhir 
Brunehaut à Hollain, en Hainaut. 

Les relations existant entre le menhir 
d'Ozo et les autres éléments du «champ 
mégalithique de Wéris » ne sont pas claire
ment établies. Dans l'état actuel des 
connaissances, le monument d'Ozo 
marque la limite septentrionale de cet 
ensemble et est le seul monument à se 
trouver sur la rive droite de l'Aisne. Il ne 
s'insère dans aucun des alignements 
connus (HUBERT Fr., 2000. Les mégalithes 
de Wéris avec une boussole. In : Sème 

Journée d'Archéologie luxembourgeoise, 
25 et 26 février 2000, Rochefort, p. 5-13) 
et se trouve à quelque 300 m à l'est de 
l'axe de référence des allées couvertes. 

Enfin, dans le cadre d'une rationalisa
tion du classement des menhirs du «champ 
mégalithique de Wéris » a été fixée une 
numérotation générale des pierres au sein 
de laquelle le menhir d'Ozo est désigné par 
le n° 27 (FRÉBUTTE Chr., TOUSSAINT M., 
HUBERT Fr., 2000. Essai d'analyse des 
menhirs du champ mégalithique de Wéris 
(Durbuy). In: Sème Journée d'Archéologie 
luxembourgeoise, 25 et 26 février 2000, 
Rochefort, p. 14-26). 

Nous tenons à remercier le bourgmestre 
et le Conseil échevinal de la Ville de 
Durbuy pour le soutien apporté lors de la 
fouille et du redressement du menhir, ainsi 
que Claire Goffioul, Isabelle Masson
Loodts, Sylviane Mathieu et Grégory 
Hardy. 



Durbuy/Wéris: deux datations AMS 
d'ossements humains découverts 
à l'allée couverte «Wéris II» 

Michel TOUSSAINT, Christian FRÉBUTTE et François HUBERT 

L'intérêt mégalithique de la Famenne 
est connu depuis la fin du xrxe siècle, 
lorsque les deux allées couvertes de Wéris 
ont été repérées et en partie fouillées. Sur 
base du matériel archéologique très pauvre 
découvert et de comparaisons morpholo
giques avec les monuments du Bassin 
parisien, les spécialistes attribuaient le 
mégalithisme wallon au Néolithique 
récent. Ce n'est cependant que récemment, 
à la suite de la mise sur pied d'un vaste 
programme de la Direction de l' Archéo
logie du Ministère de la Région wallonne, 
consacré au mégalithisme régional, que 
des datations radiocarbones, toutes réali
sées par AMS, sont venues étayer cette 
interprétation. 

En cette année 1999, deux datations 
d'ossements humains exhumés lors des 
fouilles récentes à «Wéris Il», ou encore 
allée couverte d'Oppagne, viennent d'être 
obtenues à la Radiocarbon Accelerator 
Unit, Research Laboratory for Archreo
logy and the History of Art de l'Université 
d'Oxford: 

- OxA-8939 = 4180 ± 40 BP soit, entre 
2880 et 2680 BC après calibration à 1 cr et 
entre 2890 et 2620 à 2 cr. L'échantillon se 
composait d'un cinquième métatarsien 
gauche adulte. Le cr Cl3 est de 
-20.5; 

- OxA-8956 = 4240 ± 45 BP soit entre 
2910 et 2700 BC après calibration à 1 cr 
et entre 2920 et 2660 à 2 cr. L'échantil
lon se composait d'un deuxième méta
carpien gauche adulte. Le cr C 13 est de 
-20.4. 

Rappelons que l'allée couverte concer
née par ces datations, «Wéris II», a été 
découverte en 1888, peu après celle de 
«Wéris l». Elle a fait l'objet de deux 
séries de fouilles. L'année même de la 
découverte, A. Charneux dégage le monu
ment tandis que peu après A. Orban vide la 
chambre sépulcrale ; vers 1906, A. de Loë 
et E. Rahir réalisèrent encore des fouilles 
d'une certaine ampleur. En 1996 et 1997, 
la Direction de l' Archéologie reprit les 
recherches et effectua deux longues cam
pagnes de fouilles et de restauration 
(TOUSSAINT M., BECKER A. & HUBERT 

Fr., 1996. Fouilles 1996 à l'allée couverte 
d'Oppagne ou« Wéris Il», à Durbuy (pro
vince de Luxembourg), Notœ Prœhisto
ricœ, 16, p. 197-208; TOUSSAINT M., 
FRÉBUTTE Chr., HUBERT Fr. & DEWAMME 
E., 1997. Campagne de fouilles 1997 à 
l'allée couverte «Wéris II» (Durbuy, pro
vince de Luxembourg), Notœ Prœhisto
ricœ, 17, p. 185-193). 

Calibratio11 des deux datations AMS d'osse
ments humains découverts à /"allée couverte 
de« Wéris Il». 

OxA-8956 : 4240±45BP 
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68.2% confidence 
29IOBC (33.1%1) 2860BC 
28IOBC (27.5%) 2750BC 
2720BC ( 7.6%) 2700BC 

95.4% confidence 
2920BC (40.9%) 2830BC 

820BC (54.5%) 2660BC 

3400Ca!BC 3200Ca!BC 3000Ca!BC 2800CalBC 2600Ca!BC 2400CalBC 

Calibrated date 

OxA-8939 : 4180±40BP 
68.2% confidence 

2880BC (10.7%) 2850BC 
2820BC (57.5%) 2680BC 

95.4% confidence 
2890BC (95.4%) 2620BC 

3200Ca!BC 3000CalBC 2800CalBC 2600Ca!BC 2400CalBC 

Calibrated date 
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Localisation des sondages réalisés en 1999. 

Les deux datations de « W élis II» sont 
quasi identiques à celles qui ont été obte
nues récemment à partir d'ossements 
humains, découve1ts lors des fouilles de Fr. 
Hubert entre 1979 et 1984 au milieu des 
pierres calcaires fmmant le soubassement 
del' entrée del' allée couverte de « Wéiis I » : 
OxA-6457 = 4240 ± 65 BP et OxA-6458 = 
4170 ± 60 BP (TOUSSAINT M. & HUBERT 
Fr., 1998. Durbuy/Wéris: datations 14C de 
l'allée couve1te «Wéris l», Chronique de 
l'Archéologie wallonne, 6, p. 126). 

Les deux allées couvertes de Wéris ont 
donc «fonctionné», au moins en partie en 
même temps. Elles présentent d'ailleurs 
une morphologie générale relativement 
similaire, avec une antichambre non cou
verte, une chambre sépulcrale et une 

grande dalle horizontale postérieure. 
Diverses particularités distinguent cepen
dant les deux monuments : ainsi par 
exemple, l'antichambre de «Wéris I » est 
bordée par un seul pilier de chaque côté 
tandis que les flancs de celle de« Wéris Il» 
sont délimités par deux orthostates ... 

A l'allée couverte de Lam soul, à 
Rochefort/Jemelle, le troisième «dolmen» 
wallon à avoir fait l'objet de recherches 
récentes, les ossements humains datés 
donnaient des résultats bruts un peu plus 
récents: OxA-6454 = 4115 ± 60 BP et 
OxA-6455 = 4055 ± 55 BP (JADIN I. & 
TOUSSAINT M., 1998. Rochefort/Jemelle: 
datation 14C du monument mégalithique 
de Lamsoul, Chronique de !'Archéologie 
wallonne, 6, p. 160-162). 

Durbuy/Wéris: nouvelles fouilles à l'allée 
couverte nord «Wéris I » 

Christian FRÉBUTTE, Stéphane PIRSON, Michel TOUSSAINT, François HUBERT, 
Sylviane LAMBERMONT et Philippe MASY 

L'allée couverte nord de Wé1is, dénom
mée également «Wéris l» (parc. cad.: 
Durbuy, 12e Div., Sect. A, n° 203e; coord. 
Lambert: 232, 143 est/114,247 nord; carte 
IGN 55/1 ), est un site archéologique 
majeur comme en témoignent notamment 
son classement intervenu en 1974 et son 
inscription, en 1993, sur la liste des sites 
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archéologiques de caractère exceptionnel 
de Wallonie (Arrêté du Gouvernement 
wallon du 29 juillet 1993). 

Depuis 1879, date de sa première men
tion connue dans la littérature (DAUFRESNE 
DE LA CHEVALERlE A., 1879. Les antiquités 
du village de Wé1is (suite), Revue catho
lique, n. s., XXI, p. 502-511), le monument 
a fait l'objet d'interventions de natures 
diverses. Devenu propiiété de l'Etat belge 
en 1882, il subit un «dégagement» et une 
«restauration» vers 1885-1886 ; au même 
moment, le terrain qui l'environne est éga
lisé sans aucune considération archéolo
gique (T ANDEL E., 1882. Le dolmen de 
Wéris, Annales de l'Institut archéologique 
du Luxembourg, XIV, p. 315-317; TANDEL 
E., 1888. Le dolmen de Wé1is, Annales de 
l'Institut archéologique du Luxembowg, 
XX, p. 129-130). En 1888, des sondages 
archéologiques, demandés par des membres 
de la Commission des monuments, sont réa
lisés sous la direction du commissaire-voyer 
A. Charneux (CHARNEUX A., 1888. Les 
fouilles à l'ancien dolmen de Wéris, 
Annales de l'Institut archéologique du 
Luxembourg, XX, p. 207). En 1906, A. de 
Loë et E. Rahir exécutent des tranchées à 
l'inté1ieur et à l'extéiieur de la chambre 
sépulcrale; ces travaux n'ont malheureuse-



ment été relatés que dans une trop brève 
notice (DE LOË A., 1908. Nos recherches et 
nos fouilles durant le deuxième semestre de 
1906. Fouilles du premier dolmen de Wéris 
(province de Luxembourg), Bulletin des 
Musées royaux des Arts décoratifs et indus
triels, 2e série, 1, p. 52). Il faut attendre les 
années 1979 et 1981 à 1984 pour qu'un réel 
programme archéologique concerne enfin le 
monument; ce projet est dû à Fr. Hubert, 
dans le cadre des activités du Service natio
nal des Fouilles. Les résultats de ces cam
pagnes ont été présentés dans plusieurs 
notes préliminaires (voir par exemple: 
HUBERT Fr. & HUYSECOM E., 1984. L'allée 
couverte «Wéris I». Fouille de contrôle de 
1979 à 1983, Notœ Prœhistoricœ, 4, p. 125-
130). 

Parmi les nombreuses découvertes réa
lisées par le Service national des Fouilles, 
il faut signaler: 

- divers indices (fosses d'érection, 
pien-es de calage ... ) repérés devant le 
monument qui ont permis le redressement 
de trois menhirs. L'implantation de ces 
blocs au nord-nord-est du «dolmen» sug
gère l'existence d'une allée monumentale 
menant à ce dernier ; 

- un radier de calcaires devant les deux 
dalles couchées de l' « antichambre» et 
sous les dalles échancrées de la façade; 

- un lit de blocs de calcaire disposés de 
chant ou à plat, répartis en deux niveaux 
formant une fondation pour les piliers 
arrière du monument et la dalle de ferme
ture (disparue) du chevet. 

Depuis 1995, la Direction de l'Archéo
logie du Ministère de la Région wallonne 
a conçu et entrepris un vaste programme 
de fouilles et d'études du «champ mégali
thique de Wéris». La sixième phase de ce 
programme touche les abords non fouillés 
ou partiellement fouillés de l'allée cou
verte nord; elle s'inscrit dès lors dans la 
continuité des investigations du Service 
national des Fouilles. Cette nouvelle inter
vention s'est déroulée durant les mois de 
septembre et d'octobre 1999 avec la colla
boration de l' ASBL Association wallonne 
d'Etudes mégalithiques. 

Deux secteurs précis ont été concernés 
par ces travaux: d'une part, l'espace situé 
entre le flanc occidental du monument et la 
limite de la parcelle cadastrale; d'autre part 
la zone située derrière le chevet. Afin de 
recueillir un maximum de données strati
graphiques, six sondages ont été réalisés 
préalablement à un futur décapage extensif. 

La fouille des six secteurs a montré la 
présence d'un «empierrement» tant der-

rière que sur le côté ouest du monument, à 
peu près au niveau de la base des ortho
states. Composé de petits galets de grès, de 
quartzite et de quartz ainsi que d'éléments 
en poudingue répartis, suivant les endroits, 
en une nappe ou en deux strates séparées 
par une fine couche de limon, cet 
«empierrement» se présente en «patch
work», avec des zones bien nettes et 
d'autres très lâches. Aucun artefact n'a été 
dégagé au sein de cet ensemble. 

Divers indices signalent l'existence de 
chemins successifs à l'extrémité orientale 
des sondages; l'emprise de ces chemins se 
prolonge sous la voirie actuelle ou Chemin 
des Romains. Ces observations peuvent 
être mises en relation avec les données 
recueillies lors des fouilles de 1982 et qui 
attestent le passage de chemins anciens le 
long du flanc oriental de l'allée couverte 
(HUBERT Fr. & HUYSECOM E., 1983. 
Troisième campagne à l'allée couverte Ide 
Wéris. In: Conspectus MCMLXXXII, 
Bruxelles (Arch<:eologia Belgica, 253), p. 
25-27). 

Un autre résultat intéressant des fouilles 
récentes tient au remontage d'un grand 
menhir composé de deux grands blocs de 
poudingue disposés devant l'allée cou
verte, sur et dans le talus du Chemin des 
Romains primitif. 

Les objectifs de la campagne qui sera 
entreprise sur le site en l'an 2000 sont 
variés: 

- la nature de l' «empierrement» 
(dépôt naturel ou origine anthropique ?) et 
sa relation stratigraphique avec l'allée 
couverte sont à déterminer. Ainsi sont pré
vus de nouveaux sondages et une approche 
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Les deux parties du menhir à reconstituer à 
l'avant de l'allée couverte. 

Vue partielle, en plan et en coupe, de 
l'empierrement repéré à l'arrière de l'allée 
couverte. 



particulière combinant analyses archéolo
giques et géologiques ; 

- la recherche d'indices des techniques 
de construction de l'allée couverte (traces 
de fosse, pierres de calage) suscitera des 
décapages et des sondages tant à l'inté
rieur qu'à l'extérieur du monument, si 
faire ce peut en raison des remaniements 
engendrés par les fouilles antérieures ; 

- des vestiges liés à l'aménagement de 
l'intérieur de la chambre (par exemple des 
éléments de dallage, comme à «Wéris II») 
seront également recherchés ; 

PROTOHISTOIRE 

- la zone, située au nord de l'allée cou
verte, sera décapée afin de dégager éven
tuellement l'une ou l'autre fosse d' érec
tion de menhir (tel celui qui est brisé en 
deux) et, du même coup, de mieux appré
hender les relations entre les menhirs et le 
monument principal ; 

- des tentatives de remontage de la 
trentaine d'autres blocs de poudingue de 
dimensions variées, gisant à l'avant du 
monument, seront enfin entreprises afin 
de pouvoir éventuellement reconstituer 
d'autres menhirs détruits ou renversés. 

Neufchâteau/Grapfontaine : suite et fin des fouilles 
dans la nécropole celtique de Warmifontaine 

Véronique HURT 

En septembre 1989, une nouvelle 
nécropole celtique à tombelles était 
découverte sur la bordure ouest de l'aire 
de répartition du groupe méridional des 
tombelles ardennaises. Le cimetière, 
implanté aujourd'hui dans une pâture, se 
situe à Warmifontaine, au lieu-dit «Le 
Plane», et occupe une position tradition
nelle sur le sommet d'un plateau, à 430 m 
d'altitude. 

Le Centre de Recherches archéolo
giques en Ardenne y explora, en 1992, un 
premier tertre qui abritait une tombe à 
char féminine; en 1993, une deuxième 
tombelle livra un bûcher féminin. En 
1994, année «faste», la fouille de la troi
sième tombelle permit la mise au jour 
d'une tombe à char masculine richement 
dotée, laquelle contenait, entre autres, une 
épée encore engagée dans son fourreau en 
fer. Pour diverses raisons, les recherches 
furent alors interrompues (HURT V., 1997. 
Neufchâteau, Grapfontaine. Une nouvelle 
nécropole celtique à Warmifontaine. In : 
CORBIAU M.-H. (coord.), Le Patrimoine 
archéologique de Wallonie, Namur (Le 
patrimoine de Wallonie) p. 254-256). 

Du 1er juillet au 20 septembre 1999, le 
Centre, avec le soutien de la Direction de 
l' Archéologie de la Région wallonne et de 
la Commune de Libramont-Chevigny, a pu 
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mener la fouille de la quatrième et dernière 
tombelle du site. 

Le tertre, d'un diamètre de quelque 
25 m, était particulièrement peu élevé, de 
l'ordre de 20 cm. Son remblai a livré deux 
fragments de panse de céramique domes
tique, un tesson appartenant au bord d'une 
céramique fine et un éclat de silex. 

L'unique sépulture, dont le contour, 
ovalaire, n'est apparu qu'à quelque 60 cm 
sous le sommet du tertre, présentait d'as
sez grandes dimensions, à savoir une lon
gueur de 2,70 m pour une largeur maxi
male de 1,25 m et une profondeur totale de 
1 m. Orientée parfaitement selon un axe 
est/ouest et occupant le centre de la butte, 
elle avait été soigneusement creusée dans 
le sol schisteux, avec des parois verticales 
à légèrement obliques et un fond plat et 
plan. 

Le mobilier funéraire, rassemblé aux 
pieds du défunt, assigne la tombe à un 
homme: une pointe de javelot et une 
pointe de lance (à moins qu'il ne s'agisse 
également d'un javelot, la restauration per
mettra sans doute de trancher la question), 
toutes deux en fer. Signalons, car le fait est 
particulièrement rare, que nous avons pu 
observer, dans le prolongement de la 
pointe de lance et sur une longueur d'une 
quinzaine de centimètres, les traces de sa 



hampe en bois. Ces armes étaient accom
pagnées d'une situle en terre cuite déco
rée : les motifs peints, assez effacés, com
prennent, à hauteur de la carène, une 
bande de couleur rouge lie de vin souli
gnée de deux filets, aujourd'hui de teinte 
plutôt grège. Toutefois, à l'un ou l'autre 
endroit, certains reliquats laissent croire 
qu'à l'origine ils avaient été appliqués, 
comme c'est généralement le cas pour les 
situles, en noir. Le type et la composition 
du mobilier, tout à fait classiques, permet
tent de dater la sépulture de la deuxième 
moitié du ve siècle. 

Du défunt, dissous par l'acidité du sol, 
il subsistait de nombreuses traces noirâtres 
du squelette et même des esquilles blan
châtres des os : les deux jambes, le bassin, 
les deux bras et la tête étaient encore bien 
visibles. A certains endroits, les 
empreintes étaient réellement importantes 
au point de révéler le volume des os. Le 
crâne, surélevé de quelques centimètres 
par rapport au fond de la tombe et aux 
autres vestiges osseux, laisse penser que la 
tête avait été placée sur un petit oreiller de 
teITe. La silhouette ainsi reconnue, d'une 
longueur de 1,45 m, indique que le défunt 
- peut-être, d'après sa taille, un adoles
cent - avait été déposé, vraisemblablement 
sur le dos, les jambes allongées, les bras le 
long du corps. Sa position situe le chevet 
de la tombe à l'ouest, du côté le plus étroit 
de la fosse. 

Enfin, le fond de la tombe était tapissé 
d'une fine couche de terre de couleur brun 
roux qui provenait de la décomposition 
d'une matière organique qui devra être 
identifiée. Peut-être s'agit-il, comme c'est 
le cas dans bien d'autres tombes de la 
reg10n, des vestiges d'un cercueil. 
Toutefois, certains indices plaident en 
faveur d'une matière souple et, dans cette 
éventualité, nous serions alors plutôt en 

présence d'un linceul sur lequel fut 
inhumé le défunt. 

Il reste encore à faire remarquer l' ab
sence totale de vestige au chevet de la 
tombe, sur les quelque 45 cm qui sépare 
l'empreinte du crâne de la paroi ouest. 
C'est là une observation qui n'est pas iso
lée. A Warmifontaine, ce qui frappe sur
tout, c'est l'impression que le corps et le 
mobilier ont été délibérément décalés 
pour préserver une zone qui, aujourd'hui, 
nous apparaît vierge. Ainsi, la situle, 
coincée entre les pieds du défunt et la 
paroi est de la fosse, semble avoir été 
véritablement «reléguée» aux confins de 
la tombe. Or, les dimensions de la sépul
ture auraient largement permis de placer 
le récipient en un endroit où il eut paru 
moins à l'étroit et de mieux y répartir 
l'ensemble des vestiges. Il n'est donc pas 
déraisonnable de penser que le chevet a 
reçu une affectation spécifique destinée, 
par exemple, à des donations qui auraient 
complètement disparu. Une hypothèse 
plausible consiste en effet à envisager le 
dépôt d'objets périssables, comme des 
paniers en osier, des pièces de tissus, des 
offrandes alimentaires. 

En conclusion, si la tombe de 1999 ne 
se distingue guère de la plupart des 
sépultures connues jusqu'à présent, l'en
semble de la nécropole de Warmi
fontaine, par contre, présente de nom
breux points d'intérêt et plusieurs 
spécificités. Elle offre également un 
large panel des rites funéraires pratiqués 
par les Celtes «ardennais»: s'y côtoient 
ainsi, toujours sous des tombelles de 
grandes dimensions et à sépulture 
unique, inhumations et incinération, 
tombes à char masculine et féminine et 
tombe ordinaire; le mobilier s'y avère, 
d'une fosse à l'autre, particulièrement 
riche, classique ou modeste. 
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L'empierrement de la chaussée romaine rive 
droite, à Flamierge, 

EPOQUE ROMAINE 

Bertogne/Flamierge et Tenneville/Erneuville: 
la traversée de l'Ourthe par la chaussée romaine 
Arlon-Tongres 

Marie-Hélène CüRBIAU 

La chaussée romaine reliant Arlon à 
Tongres traversait l'Ourthe à la limite de 
Flamierge et Wyompont, hameau de 
Erneuville. Un relais était installé à l' em
placement du village actuel de Wyompont, 
soit à environ 50 km d'Arlon. Il y assurait 
les services au trafic. 

Les vestiges routiers ont été découverts 
sur les deux rives de la rivière au cours de 
sondages archéologiques menés en 1978 
par le Service national des Fouilles et 
repris en 1999 par la Direction de 
l 'Archéologie, Division du Patrimoine, 
Ministère de la Région wallonne 
(CORBIAU M.-H., 1979. Chaussée romaine 
à Wyompont. In: Conspectus MCMLXX
VIII, Bruxelles (Archceologia Belgica, 
213), p. 79-82, fig. 48-51 ). 

Ces recherches ont permis d'enregistrer 
très précisément le parcours routier, son 
orientation et les caractéristiques tech
niques de la construction. 

En 1999, deux coupes ont été effectuées 
sur les deux rives de l'Ourthe ( coord. 
Lambert: 235,9 est/86,5 nord; parc. cad.: 
Bertogne, 2e Div., Sect. B, n° 819° et 
Tenneville, 3e Div., Sect. D, n° 18d). La 
voie romaine est construite avec des 
pierres locales. Sur la rive gauche, à 
Wyompont, ce sont des pierres de schiste. 
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L'empierrement est constitué de pierres à 
surface plus ou moins plane, de différents 
calibres, pas très épaisses. Les extrémités, 
spécialement à l'ouest, sont renforcées par 
des dalles plus robustes, de grandes 
dimensions. La largeur de la surface rou
tière mesure 4,50 m. Entre ces pierres, 
était un cailloutis serré. 

A Flamierge, sur la rive droite, la route 
se présente différemment. Des galets de 
iivières de différents calibres sont assem
blés en un tissu très serré. L'empierrement 
dégagé reposait sur un lit d'argile mêlée à 
un fin cailloutis de schiste, d'une épaisseur 
d'environ 10 cm. Il formait une base très 
dure. A l'ouest, un bloc volumineux et très 
régulier délimitait le bas-côté. Des frag
ments de branche de bois gisaient à la base 
de la structure de la voie du côté ouest. La 
largeur de l'empierrement est de 5 m. A 
l'est, on constate un vaste développement 
(4 à 5 m de largeur) de l'empierrement, 
établi sans doute à l'approche de la rivière. 

En outre, l'objectif de cette campagne 
1999 était d'étudier précisément la traversée 
de l'Om1he par la voie romaine. La décou
ve11e des vestiges routiers sur les deux 
berges pe1mettait de bien délimiter le secteur 
de la 1ivière à prospecter. Cette recherche 
spécifique a été menée en collaboration avec 
le Centre de Recherches archéologiques flu
viales et notamment Marc Jasinski, prési
dent et Cécile Ansieau, archéologue. Plu
sieurs grandes dalles de schiste subsistaient 
dans le lit du cours d'eau (voir infra). Elles 
avaient été amenées pour former un gué et 
placées dans le prolongement des deux tron
çons routiers te1Testres, mis au jour. 

Les recherches menées en 1999 com
portent donc plusieurs acquis pour la 
connaissance des routes antiques: l'exem
ple de la variété des matériaux mise en 
œuvre, la réalisation concrète de la traver
sée d'un cours d'eau secondaire avec un 
développement spatial de l'empierrement 
à l'approche de la rivière et la présence 
d'un gué. Ces découvertes sont des aspects 
neufs et encore exceptionnels dans la 
recherche archéologique en Belgique. 



Habay/Habay-la-Vieille: la villa de « Mageroy », 

sa terrasse artificielle et son grand bassin 

Benoît HALBARDIER et Henri GRATIA 

Depuis 1986, les fouilles du Groupe 
Arc-Hab se poursuivent sur le site de la 
villa romaine de « Mageroy », avec l'aide 
du Ministère de la Région wallonne, de la 
commune de Habay et de sponsors locaux, 
nous les remercions. 

La terrasse 

Etablis au fond d'un petit vallon paiii
culièrement humide, les murs de fonda
tions de la villa primitive ont été - dès leur 
construction - enfouis dans environ 
1.000 m3 de sable drainant rapporté afin de 
former une terrasse artificielle habitable. 
Les fouilles en 1999 ont essentiellement 
porté sur l'étude en profondeur de cette 
terrasse artificielle et sur les remblais qui 
la recouvraient en périphérie. 

La terrasse primitive 
A !'angle sud-ouest de ce bâtiment pri

mitif (parc. cad. : Habay, 2e Div., n°s 1027 
à 1073 ; coord. Lambert: 240,000 est/ 
45,800 nord), la terrasse atteint 1,50 m 
d'épaisseur; actuellement à cet endroit, le 
sol naturel se trouve à 2 m de profondeur. 
A l'avant de la façade principale qui était 
tournée vers le sud, la plate-forme sommi
tale de la tenasse ne dépassait pas 3 m de 
largeur. En contrebas de 0,50 m et séparé 
d'elle par une pente était aménagé un large 
faux plat. Avec son auvent, la façade nord 
ayant une fonction plus utilitaire que celle 
du sud, la te1Tasse était de ce côté beau
coup plus vaste afin de permettre la circu
lation du chanoi. A mi-longueur de la 
façade nord, cette tenasse atteint encore 
1,10 m d'épaisseur. Elle fut creusée sur 
toute sa profondeur d'est en ouest, par une 
tranchée de 3 m de largeur destinée au 
drain de la grande cave de la villa. Un 
autre drain qui sera plusieurs fois refait à 
neuf et situé à un niveau supérieur évacuait 
les eaux des toitures de la façade nord. 

Les extensions de la terrasse : 
côté nord 

Vers le milieu du ne siècle, le domaine 
s'agrandit soudainement vers l'Ardenne et 
le schiste fait son appaiition dans la maçon
ne1ie. La façade nord devient la façade prin
cipale et son auvent primitif est remplacé 
par une galerie. Les fondations de la colon-

nade de cette nouvelle galerie s'enfoncent à 
une profondeur de 1,50 met sur une largeur 
pouvant dépasser 1,80 m. Sur elles repose 
un rang de blocs cyclopéens en grès ve1i. 
Les dernières fouilles ont révélé !'existence 
d'une seconde assise dont il ne subsiste plus 
que deux énormes blocs. Comme pour celle 
du sud, le sol de cette nouvelle galerie est 
bétonné. Rapidement, la te1rnsse nord est 
agrandie pour devenir une cour fe1mée de 
23,50 m sur 42 m. Du côté de la pente, les 
remblais de la nouvelle te1Tasse atteignaient 
au moins 1,80 m d'épaisseur; leur masse a 
provoqué l'inclinaison du mur occidental de 
la cour. Les déchets de cuisine étaient tout 
simplement jetés en contrebas, derrière ce 
mur, depuis le haut de la tenasse. L'étude de 
la céramique pai· Virginie Piette a démontré 
que ce dépotoir a commencé dans les aimées 
170 et qu'il s'est poursuivi au me siècle. Les 
objets métalliques y étaient plutôt rai·es. 

Les aménagements : côté sud 

La façade sud ayant perdu de son prestige 
après le changement d' 01ientation de la 
villa, les deux ailes latérales sont allongées à 
deux reprises vers le sud. L'aile occidentale 
est de surcroît élargie vers 1' ouest. Devant la 
gale1ie sud - maintenant raccourcie d'un 
quart de sa longueur le faux plat devient 
un dépotoir. Sur toute son épaisseur, ce 
dépotoir renfe1me de grandes quantités de 
scolies de fer. Contrairement à celui de la 
petite cour, ce dépotoir était ordonné, sa sur
face régulièrement nivelée étant encore 
quelque peu fréquentée. La gale1ie sud se 
retrouvant finalement en retrait de 6,50 m 
dans le nouveau volume de la villa, la plate
fo1me qui la précède est dès lors allongée 
jusqu'à hauteur des ailes latérales, les terres 
nouvellement appmiées recouvrant d'an
ciens niveaux de déchets. Les nouveaux 
remblais sont maintenus du côté du dépotoir 
par une petite palissade en bois d'une qua
rantaine de centimètres de hauteur. Pai'tant 
de l'angle de l'aile occidentale, celle-ci pas
sait au sud de l'aile mien tale, créant un pas
sage large de 0,60 m contre le chevet des 
bains. Dans le sol de la nouvelle plate
forme, quatre fosses caiTées renfe1maient 
chacune 1 m3 de terre brun-noir: elles ont 
peut-être servi à la plantation d'arbustes 
d'ornement dans cette masse de sable pur. 
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La fortification de la fin du 1ne siècle 
ou du début du ive siècle 

Lors de la fortification de la villa, le 
gros mur de défense reliant l'extrémité sud 
des deux ailes latérales a recoupé les 
fosses de plantation des arbustes et plu
sieurs trous de pieu de la petite palissade 
qui venait d'être démontée. La largeur des 
fondations de ce mur varie entre 1,15 met 
1,60 m. Deux minuscules tronçons de 
l'élévation du mur viennent d'être décou
verts, ce mur était épais de 1,05 m. Les 
parements présentaient en alternance une 
assise en grès vert pour une en schiste. 

Par ailleurs, dans le même temps, l'an
cien mur nord de la petite cour est p011é de 
53 cm à 1,50 m, soit triplé. La colonnade 
de la galerie nord est remplacée par un mur 
aveugle d'où se détache une tour carrée de 
9 m de côté. Les fondations de cette grosse 
tour viennent d'être intégralement déga
gées. D'une épaisseur de 1,50 m, ces fon
dations atteignent - ou même par endroits 
dépassent - 2 m de largeur. Les énormes 
fondations de l'ancienne colonnade sont 
doublées du côté sud, à l'intérieur même de 
l'ancienne galerie. L'épaisseur des murs en 
élévation devait atteindre 1,50 m environ 
(une tour pratiquement identique a égale
ment été construite à mi-longueur du bâti
ment résidentiel de la villa de Voerendaal 
aux Pays-Bas). La construction d'une telle 
tour nécessitant environ 45 m3 de maçon
nerie pour chaque mètre d'élévation, un 
petit puits a été spécialement creusé à tra
vers la terrasse jusqu'à 3,50 m de profon
deur à 6 m d'elle pour alimenter le chantier 
en eau. Entre ce puits et la tour, l'aire de 

préparation du mortier vient d'être retrou
vée; des dépôts de maté1iaux fins (sable, 
galets, brique pilée et menues pierrailles) 
étaient à portée de main. 

Le bassin 

La moitié sud du périmètre du grand 
bassin de forme presque circulaire décou
vert l'année précédente a été dégagée des 
couches d'alluvions qui le recouvraient. 
Son diamètre intérieur atteint 30,50 m. Le 
mur en schiste qui le délimite atteint au 
moins 0,70 m d'épaisseur. Les quelque 5 à 
6 m séparant la petite cour du bassin 
étaient recouverts par un dépotoir long de 
7 m et qui sur toute cette longueur dégrin
golait la pente jusqu'au mur du bassin. 
Non encore atteint, le fond du bassin 
devrait se situer à plus de 3,50 m sous le 
niveau du sol de la petite cour. Dans le bas
sin aboutissaient le drain de la grande cave 
de la villa et celui qui évacuait les eaux 
infiltrées dans les fondations du bâtiment 
annexe situé de l'autre côté sur le flanc 
ouest du vallon. Par contre, les eaux usées 
des latrines étaient évacuées vers un petit 
puits perdu implanté à 4 m du plan d'eau. 

De l'autre côté du bassin, le dégagement 
des nombreuses souches d'arbres, encom
brant la partie restant à fouiller du bâtiment 
annexe mentionné ci-dessus, a demandé 
beaucoup de temps. La fouille proprement 
dite n'y a guère progressé. Objet de collec
tion, une petite hache polie en phtanite a 
été découverte dans le sondage qui a per
mis de localiser l'habitat du Bas-Empire 
correspondant à la fortification, un peu en 
amont du bassin le long du ruisseau. 

Marche-en-Famenne/Waha: 
villa romaine de Hollogne 

Marie-Hélène CORBIAU 

En 1999, les fouilles de la villa romaine 
située aux «Carrières» à Hollogne (parc. 
cad. : Sect. B, n° 328d; coord. Lambert: 
220,250 est/101,000 nord) ont été effec
tuées comme les années précédentes par la 
cellule archéologique de Marche-en
Famenne (Cercle historique) avec l'appui 
de la Direction de l' Archéologie (MRW). 
L'équipe ACS engagée pour un projet de 
fouilles préventives du Service de 
l' Archéologie (Direction d'Arlon, MRW), 
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en collaboration avec le Musée de la 
Famenne et l'administration communale de 
Marche-en-Famenne, a également participé 
aux travaux durant l'été. 

Les recherches ont été menées dans les 
zones orientale et septentrionale de la 
villa. La complexité des vestiges et, dans 
certains cas, la profondeur ont nécessité 
l'extension de tranchées ouvertes au nord 
de la villa en 1998, afin d'obtenir un déga
gement sur des surfaces plus appréciables. 



Les vestiges mis au jour ont ainsi per
mis de préciser l'extension maximale du 
bâtiment résidentiel en pierres maçonnées 
au nord et à l'est. L'angle nord-ouest d'une 
pièce ajoutée lors d'une phase ultime 
d'agrandissement, conservé au niveau des 
fondations, a été mis au jour. En contrebas 
de celui-ci, une profonde cavité (environ 
1,50 m) creusée dans le schiste, parallèle à 
l'axe du bâtiment, a été suivie sur plus de 
4 m; le fond grossièrement aplani mesu
rait entre 1 et 1,50 m. 

A l'angle nord du bâtiment, un local 
large de 3 m, ajouté tardivement, s' ap
puyait sur des fondations de gros blocs en 
calcaire. Ceux-ci étaient placés sur un 
remblai terreux, comblant une ancienne 
canalisation creusée dans le schiste. 

L'empierrement établi lors de la phase 
terminale de l'occupation du site sur les 
ruines nivelées, et déjà signalé les années 

précédentes, bordait sur une largeur d'en
viron 4 à 5 m les flancs nord et est du bâti
ment en pierre. Une série de trous de 
poteau dont plusieurs présentent un dia
mètre ou une largeur oscillant entre 40 et 
50 cm doivent y être associés sans qu'à ce 
jour un plan précis puisse être défini. 

Rouvroy /Torgny : villa romaine 
Philippe MIGNOT 

La remise en état du terrain, sur lequel 
les vestiges de la villa de Torgny avaient été 
étudiés entre 1989 et 1991, a été l'occasion 
de décaper le reste de la parcelle apparte
nant au Musée gaumais. Un nouveau bâti
ment a été en partie mis au jour. Son inté
rêt réside dans sa stratigraphie et ses 
multiples phases de transformations alliant 
construction en bois et murs maçonnés. 
Ces observations complètent utilement les 
données recueillies auparavant. 

D'une même implantation que le bâti
ment résidentiel déjà connu, cette constmc
tion de 25 m sur au moins 10,50 m connus 
avait la même fonction. En effet, elle est 
dotée dans une quatrième phase d'une salle 
chauffée par hypocauste et de foyers 
domestiques dans plusieurs preces. 
Précédant cette phase d'extension et d' amé
lioration du confort, subsistent les témoins 
partiels de trois constmctions antérieures. 

La première phase se caractérise par un 
mur large de 0,95 maux fondations impor
tantes qui utilisent déjà des matériaux de 
réemploi. Ce sera une caractéristique que 
l'on retrouvera tout au long des cinq phases 
suivantes utilisant des matériaux en dur. 

Les reconstructions se succèdent mais 
de manière surprenante. En effet, elles ne 
reprennent que rarement les fondations 

existantes. Ceci donne l'impression de 
césures importantes entre certaines phases. 
L'intense réoccupation d'un même espace 
n'a cependant pas «piégé» de sols qui 
auraient permis d'orienter mieux la chro
nologie. 

La troisième phase qui est la première à 
avoir livré un plan cohérent disparaît dans 
un violent incendie qui a rubéfié en pro
fondeur les parements. Les murs furent 
pourtant maintenus. On y greffe la salle sur 
hypocauste et d'autres extensions. Ensuite, 
on assiste à la réduction des salles tout en 
maintenant la pièce sur hypocauste. Le 
matériel qui abonde en monnaies et qui est 
associé aux sols d'occupation permet de 
dater cette étape du ive siècle. 

L'ensemble voit encore une extension 
au sud mais là les sols ont été emportés 
dans la pente. L'ensemble est alors détruit 
à nouveau par le feu ; la toiture effondrée 
en témoigne. Les ruines ne sont pas aban
données pour autant. On va y installer des 
constructions sur poteaux en bois dont plu
sieurs calés dans les murs arasés. A l'em
placement du grand foyer domestique, un 
nouveau four est rétabli. 

Cette occupation se prolonge au 
ve siècle comme l'attestent entre autres une 
fibule en argent du type de Niemberger et 
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L'angle nord-ouest d'une pièce ajoutée au 
bâtiment résidentiel en pierre. 

Fibule en argent. Echelle 213. 
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un jeton en bois de ce1f. Plus encore que les 
niveaux d'époque antérieure, la conserva
tion des sols est ici fragilisée par l'étage
ment des pièces selon la pente du terrain 
et un colluvionnement aggravé par les 
sources. 

Ces découvertes confrontées à celle 
des fouilles précédentes témoignent de la 
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Plan de la villa de Torgny. 

longue durée d'occupation. Celle-ci est 
cernée jusqu'au milieu du ye siècle au 
moins mais 1 'un ou l'autre objet consti
tue des indices d'intrusion - la récupéra
tion des moellons pour les caissons funé
raires l'attestait déjà - sinon de 
réoccupation au vie siècle dans l'emprise 
même de la villa. 

-----_\ 

Tenneville/Erneuville: dégagement d'un passage 
à gué de l'Ourthe à Wyompont 

Cécile ANSIEAU 

Parallèlement aux sondages terrestres 
pratiqués par M.-H. Corbiau (Direction de 
l' Archéologie, MRW) sur les berges de 
l'Ourthe à Wyompont (voir notice supra), 
le Centre de Recherches archéologiques 
fluviales (CRAF) a pu prospecter et analy
ser, en août 1999, la traversée de la rivière 
par la chaussée Arlon-Tongres. Le résultat 
de ces investigations devait tenter de 
répondre à un double objectif: d'une part, 
une observation et une meilleure connais
sance des structures permettant le passage 
du cours d'eau et, d'autre part, l'expéri
mentation de méthode de prospection et de 
relevés en milieu aquatique. 
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Dans le cas présent, les vestiges de la 
route, dégagés sur les deux berges, ont 
guidé la prospection dans 1' eau. 

De grandes pierres plus ou moins plates, 
en tout cas agencées et solidement ancrées 
dans le lit de la rivière, ont été repérées 
sous une couche de sédiments composée 
essentiellement de galets. Ce bel appareil 
de dalles organisées est similaire à celui 
qu'a livré la tranchée située sur la rive 
gauche. Le plan de cet aménagement situé 
au centre du cours actuel de l'Ourthe a été 
levé. Il révèle une interruption quasi recti
ligne à l'est et plus diffuse du côté opposé. 
Curieusement, la présence de racines a été 



observée dans le prolongement de la limite 
bien nette, un peu en aval. 

Une coupe perpendiculaire à la rivière 
et aux structures a également été prati
quée. Elle a livré d'intéressantes informa
tions quant à l'aménagement du lit de la 
rivière, au passage de la voie. 

Entre la limite de !'aménagement et la 
berge orientale, on observe un lit d'argile 
très compact dans lequel sont noyées des 
pienes de différents calibres, comparable à 
celui retrouvé dans le sondage terrestre sur 
la 1ive droite. 

De l'autre côté de l'aménagement, vers 
!'ouest, il a été possible d'approfondir la 

MOYEN AGE 

tranchée sous l'eau avant d' aniver sur une 
couche très dure qui semblerait correspondre 
à l'assise de dalles aujourd'hui atTachées. 

A l'issue de cette première campagne 
de fouilles, plusieurs questions surgissent 
quant au cours antique de !'Ourthe ainsi 
qu'aux différents aménagements, reflets 
de plusieurs structures. Les prochaines 
recherches terrestres et subaquatiques ten
teront de mieux appréhender le passage à 
gué de Wyompont et les installations péri
phé1iques de la voie romaine. 

F. Heller, M. et S. Jasinski, A. Lombet, 
P. Olivié, O. Vrielynck, membres du 
CRAF, ont participé au chantier. 

Attert/Nobressart: le Burgknapp de Heinstert, 
une fortification de terre de type 
«petite enceinte circulaire » 

Johnny DE MEULEMEESTER et Guy FAIRON 

En Belgique, quelques exemples seule
ment de fortification de tene de type 
«petite enceinte circulaire» ont été conser
vés sur le terrain. Les fouilles de plusieurs 
sites comme Furnes, Laarne, Vilvoorde et 
Landen montrent que ce type de fortifica
tion privée se développe à travers plusieurs 
siècles, à savoir du xre au xrne siècle. 

Depuis quelques années, la Direction de 
l' Archéologie du MRW mène des 
recherches sur le site le mieux conservé de 
ce type au Burgknapp à Heinstert (com
mune d' Attert) près d'Arlon. 

Avec son enceinte d'une trentaine de 
mètres de diamètre à !'extérieur du rem
part, lui-même de 2,50 m de hauteur, le 
Burgknapp apparaît comme une enceinte 
circulaire érigée à la pointe d'un promon
toire. La surface utile intérieure du rempart 
circulaire a un diamètre d'environ 20 m. 
Des fouilles de 1910, rouvertes en 1994, y 
ont dégagé un fond de cabane avec trois 
poteaux alignés sur un long côté; il est 
actuellement interprété comme «une habi
tation adossée au rempart» : les dimen
sions de 2,50 m sur 3 et la position 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 sont d' ori
gine médiévale et du type d' Autelbas, 
centre de production régional. Ils sont pro
visoirement datés entre le xc et le xre siècle. 

La campagne de fouilles 1999 fut limitée 
à une semaine. La fouille d'un quait de la 
smface intérieure du château, anêtée en 
1998 en raison des intempéries, fut complé
tée. La fouille systématique dégagea seule
ment quelques traces de foyer difficilement 
attlibuable à l'occupation primitive. Un 
nouveau carré ouvert entre la zone fouillée 
en 1998-1999 et celle fouillée en 1910, 
révélait les premières traces d'une cabane 
d'habitation adossée au rempart. Elle dispo
sait d'un foyer bien construit avec des 
pierres. La fouille complète de cette cabane 
est prévue pour l'an 2000. A suivre ... 
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Etalle/Buzenol: la fortification médiévale 
de Montauban 

Johnny DE MEULEMEESTER 

A Buzenol, le site de Montauban a été 
occupé dès l'époque protohistorique : le 
premier refuge est en effet un grand espace 
entouré d'une enceinte (MERTENS J., 1987. 
Le refuge protohistorique de Buzenol
Montauban. ln: LAMBERT, G. (dir.), 
Archéologie entre Semois et Chers, Virton, 
p. 51-58). En 1960, Joseph Mertens 
(MERTENS 1., 1960. Le Kaarlsbierg à 
Clairefontaine et quelques autres fortifica
tions anciennes du Luxembourg méridio
nal, Bruxelles (Archreologia Belgica, 49), 
p. 75-76) avançait que ce n'est qu'au Bas
Empire que le promontoire fut mis en état 
de défense par la construction de plusieurs 
remparts, dont un grand rempart transver
sal, et de tours carrées et semi-circulaires. 
Il constate qu'à cette époque, le refuge est 
constitué de deux parties distinctes et que 
cette dualité s'accentua encore quelques 
siècles plus tard, lorsque les défenses se 
concentrent à la pointe méridionale du 
promontoire avec la construction d'un 
donjon légèrement trapézoïdal d'environ 
16,50 m à 17 m sur 12,30 m. Ses murs, 
percés de meurtrières, ont une épaisseur 
qui varie entre 1,95 m et 2,50 m. L'entrée 
se faisait par l'étage, dont le plancher était 
soutenu par de grosses poutres en bois. Il 
est probable que la superstructure du don
jon était également en bois. A ce moment 
le refuge prend une forme triangulaire de 
75 m sur 70 m dont la base était formée par 
le grand rempart transversal datant encore 
du Bas-Empire; ce réduit est entouré d'un 
mur en maçonnerie sèche. Puis, J. Mertens 
constate un nouvel aménagement du site 
qu'il date de l'époque carolingienne, tout 
en précisant qu'il n'y a pas d'éléments 
pour une datation précise. Le donjon est 
séparé du réduit par un fossé, large de 7 m 
et long de 34, coupant les murs de l'en
ceinte précédente. Ainsi, une basse-cour 
est maintenant formée par l'espace entre 
ce fossé et le grand rempart transversal. 
Elle présente un plan trapézoïdal, haut de 
34 m et dont les bases mesurent respecti
vement environ 70 m et 34 m. En même 
temps, la pointe du promontoire est défen
due, vers le sud, par des retranchements en 
forme de demi-lune s'étageant sur la 
pente, à environ 15 m sous le niveau du 
plateau. 
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Encore en 1987, J. Mertens situait la 
création aussi bien du rempart transversal 
que celle du donjon au Bas-Empire 
(MERTENS 1., 1987. La fortification du 
Bas Empire de Buzenol-Montauban. ln: 
LAMBERT, G. (dir.), Archéologie entre 
Semois et Chers, Virton, p. 165-176). Le 
grand rempart central/transversal est 
constitué d'une levée de terre qui enve
loppe un mur rectiligne, long de 57,25 m 
et épais de 1,05/1,35 m. Cette muraille est 
encore conservée sur une hauteur de 
4,75 m. La coupe du rempart montre que 
le mur et la levée de terre appartiennent à 
la même phase de construction. Mais, des 
recherches récentes en archéologie médié
vale nous obligent à revoir cette évolution 
esquissée par Mertens, de la confirmer ou 
de la contester. C'est pourquoi il fut décidé 
d'ouvrir un certain nombre de sondages et 
cela avant que s'organise un nouvel amé
nagement du site à but tomistique. Une 
première campagne avait lieu pendant le 
mois de juillet ; les fouilles menées par la 
Direction de I' Archéologie avec des opé
rateurs de l'entreprise Mangen à Steinfort 
(Grand-Duché de Luxembourg) ont béné
ficié d'aide technique de la part de la com
mune d'Etalle (entre autres la mise à 
disposition d'un manœuvre). Nous remer
cions également Philippe Mignot et Denis 
Henrotay, archéologues au Service de 
I' Archéologie (Direction d'Arlon, MRW) 
pour la province de Luxembourg, pour 
leur aide administrative, technique et sur
tout scientifique. Des étudiants venus au 
Luxembourg pour les stages internatio
naux d'archéologie participaient à la 
fouille sous la conduite journalière de 
Roland Budd, doctorant en archéologie 
médiévale au Department of Medieval 
History, Trinity College Dublin (Dr Terry 
Barry). 

André Matthys prétendait, en 1991, que 
la fourchette de la datation 14C calibrée du 
donjon emmotté de Montauban situait sa 
date de construction dans la première moi
tié du xre siècle (MATTHYS A., 1991. Les 
fortifications du xre siècle entre Lesse et 
Semois. 111 : BOEHME H., Burgen der 
Salierzeit. 1. ln den Nordlichen Land
schaften des Reiches, Mainz, p. 225-280). 
Non seulement une telle datation intègre le 



donjon dans la chronologie conforme à ce 
type de constructions, elle confüme égale
ment que le bâtiment, avec son entrée à 
!'étage et ses meurtrières, appartient au 
Moyen Age. Des sondages en cours à l'in
té1ieur du donjon, témoignent de l'exacti
tude des coupes stratigraphiques de 
J. Mertens, mais permettent aussi de préci
ser que l'occupation du donjon fut, sans 
doute, limitée dans le temps. Une mince 
couche d'occupation de quelques centi
mètres seulement ne permet pas de justi
fier une continuité d'occupation du Bas
Empire au Moyen Age. De plus, il est clair 
que le donjon fut détruit par un incendie et 
qu'il ne fut plus réoccupé. Les murs sont 
rubéfiés et la couche de poutres, calcinées 
sur place, est uniquement recouverte par 
des déchets de démolition. 

Un sondage à l'extérieur du donjon 
montre l'existence d'une enceinte sur le 
rebord de la haute-cour, à l'intérieur de 
!'espace circonscrit par le fossé qui la 
sépare de la basse-cour, limitée elle, au 
nord, par le rempart transversal attribué au 
Bas-Empire. 

Mais là aussi nous pouvons émettre 
quelques doutes sur l'attribution chronolo
gique. Il est indéniable que le réemploi de 
monuments funéraires des ne-rue siècles 
dans des constructions tarda-romaines n'a 
rien d'inattendu, mais, comme l'avançait 
J. Mertens lui-même, les blocs sculptés 
employés dans le mur du rempart central 
ne constituent qu'un terminus post quem. 
Dans son premier rapport sur les fouilles 
de 1952-1953, J. Mertens mentionne des 
tessons attribués au Haut Moyen Age 
(MERTENS J., 1954. Le refuge antique 
de Montauban-sous-Buzenol, Bruxelles 
(Archceologia Belgica, 16), p. 15 et 19-20). 
Un de ces tessons se trouvait nettement à 
l'intérieur de la levée de terre et d'après sa 
description, pâte très dure, pure et bien 
cuite, d'une couleur jaunâtre ce fond d'un 
grand vase appartient à la céramique 
d' Autelbas, production régionale des 
rxe-xne siècles, reconnue maintenant 
depuis quelque 15 ans. Par leur composi
tion aussi bien que par leur forme, deux 
autres tessons appartiennent aux produc
tions définies comme poterie à dégrais
sant de coquillage, qui peuvent aussi 
appartenir à une période comprise entre le 

rxe et le xne siècle. Le rempart central 
pourrait donc très bien compléter un dis
positif médiéval qui transforme l'oppidum 
de l' Age du Fer en castrwn féodal consti
tué d'une haute-cour avec son donjon et 
d'une basse-cour agricole. 

Dans ce même contexte, il nous paraît 
hasardeux d'attribuer certains aménage
ments du site à des époques entre le vre et 
le xe siècle, comme ceux des structures 
édifiées de part et d'autre du rempart cen
tral ou des remaniements apportés à la 
porte nord dans le rempart protohistorique 
(MERTENS J., 1987. La fortification médié
vale de Buzenol. In: LAMBERT, G. (dir.), 
Archéologie entre Semois et Chers, Virton, 
p. 223-226). A notre avis, la présence 
d'une monnaie d'Henri 1er (roi de 
Germanie, 919-936) provenant des déblais 
sortant du creusement du fossé devant le 
donjon pourrait marquer le début de !'oc
cupation médiévale. Dans l'état actuel de 
la fouille, on ne peut pas exclure que l'en
ceinte, qui semble protéger le donjon, 
appartienne au premier aménagement 
médiéval du site. En effet, cette strncture 
semble être couverte par les terres du creu
sement (ou recreusernent) du fossé devant 
le donjon. En effet, lors de la construction 
du donjon, son rez-de-chaussée fut ense
veli de l'extérieur par les terres du creuse
ment du fossé séparant haute et basse
cour. 

Actuellement, les éléments nouveaux 
ne sont pas encore suffisants pour assurer 
la chronologie du site de Montauban. Les 
sondages à l'intérieur comme à l'extérieur 
du donjon doivent être complétés. 
D'autres recherches doivent nous éclairer 
sur la chronologie du rempart central et sur 
la nature de la basse-cour en général. Pour 
cela, les fouilles continueront pendant 
!'été 2000. A suivre ... 
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Le donjon du XI" siècle de Buzenol vu de la 
basse-cour séparée de Io tour par un fossé 
qui coupe la poillfe du plateau et isole ainsi 
le donjon du reste du site. 



La niche murale contenant la piscine litur
gique. 

Florenville/Villers-devant-Orval : 
vivier de l'ancienne abbaye d' Orval 

Philippe MIGNOT 

Entre le cloître et l'hôtellerie de l' ab
baye, il existe un bassin quadrangulaire de 
6,20 m sur 5,75 men pierre de taille pro
fond de 2,40 m. Celui-ci est qualifié de 
vivier dans la littérature. 

L'abbaye souhaitant remettre ce bassin en 
eau, nous avons effectué un sondage qui dé
montre qu'au moins deux côtés, nord et est, 
ont été remontés de fond en comble lors de 
la restauration de l'abbaye à partir de 1930. 

L'étanchéité du fond était assurée par 
une épaisse couche d'argile grise plastique 
(0,30 m) dont il ne reste plus que quelques 
traces. 

Un aqueduc à partir de la « fon
taine Mathilde» devait assurer son ali
mentation en eau, toutefois des travaux 
encore plus récents ont condamné cette 
amenée. 

La Roche-en-Ardenne: découverte 
de la chapelle castrale 

Denis HENROTAY et Philippe MIGNOT 

Les travaux se sont poursuivis en fin 
d'année 1999. Cette fois, ce sont les 
abords de la poudrière qui ont été dégagés. 
La partie haute a révélé la présence du 
rocher et d'un escalier menant au «cava
lier». La partie basse jouxtant la poudrière 
s'est avérée être l'ancienne chapelle cas
trale. La découverte de deux niches 
murales, dont l'encadrement en pierre de 
taille est conservé, est exceptionnelle dans 
ce château dépouillé de ses matériaux 
nobles durant la première moitié du 
xrxe siècle. Une de celle-ci présente une 
arcature trilobée ainsi qu'une fontaine 
liturgique, élément caractéristique nous 
permettant d'attribuer sans hésitation la 
fonction de cette pièce. La trace de deux 

coutures dans le mur indique probable
ment la présence d'une grande verrière au 
niveau du chœur; celle-ci est mentionnée 
dans les textes du xvre siècle. 

La chapelle est recouverte d'un remblai 
homogène contenant un abondant matériel 
céramique dont les éléments les plus 
récents datent du xvre siècle. Cette céra
mique est en grès pour les gobelets, 
pichets et grandes jarres destinées à la 
conservation, en terre vernissée noire 
métallescente pour les marmites t1ipodes 
et à deux anses, en céramique à pâte 
blanche et glaçure jaune pour des couvre
feux. Il est également à signaler la pré
sence de fragments de carreaux de poêle 
de plusieurs modèles. 

Marche-en-Famenne/Waha: église Saint-Etienne 

Denis HENROTAY et Philippe MIGNOT 

En prévision des fêtes commémoratives 
organisées en juin 2000 en l'honneur de la 
fondation de l'église Saint-Etienne de 
Waha (inscription dédicatoire de 1050), le 
Service de l' Archéologie (Direction 
d'Arlon, MRW) a procédé à un réexamen 
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du monument classé Patrimoine excep
tionnel de Wallonie. 

Profitant de travaux d'isolation au 
niveau de la toiture du chœur, nous avons 
pu avoir accès, à la charpente du chœur et 
aux murs pignons intérieurs. Ceux-ci 



n'avaient jusqu'à présent pas été relevés ni 
photographiés. En même temps, plusieurs 
échantillons, en vue d'une datation den
drochronologique, ont été prélevés sur 
l'ensemble des éléments en bois dans les 
charpentes du chœur, de la nef et de la tour 
ainsi que sur les arrière-linteaux en bois 
des fenêtres de la tour. 

Les datations obtenues obligent à 
reconsidérer l'ensemble du bâtiment en 
élévation en même temps que les vestiges 
retrouvés en fouilles en 1956-1957 et 
1961. Les nouvelles observations répon
dent à plusieurs questions déjà posées par 

le chanoine A. Lanotte ( 1967) suite à la 
publication du rapport des fouilles par 
J. Mertens (1967). Il est prématuré d'en
trer ici dans les détails. Cependant, on peut 
déjà avancer que les murs pignons du 
chœur et de la nef qui abritaient chacun 
dans les combles un pigeonnier sont de 
même facture ; ceci assure leur contempo
ranéité. La charpente du chœur, qui est ori
ginelle par rapport aux murs gouttereaux 
et ne comporte pas de réemploi, a pu être 
datée du premier quart du xme siècle. 

La poursuite des relevés en cours per
mettra d'affiner l'analyse de l'église. 

Wellin: sondages autour del' église 

Maurice EVRARD et Philippe MIGNOT 

Mamice Evrard, en collaboration avec 
le Service de l' Archéologie (Direction 
d'Arlon, MRW), a effectué des recherches 
autour de l'église de Wellin. Un jardin 
(parc. cad.: lre Div., Sect. A, n° 163e) a été 
partiellement exploré. Sous la terre de jar
din épaisse de ± 80 cm est apparu un 
niveau de sol appartenant à une construc
tion en bois sur solins en pierre. Ceux-ci 
sont larges d'à peine 30 cm. L'empierre-

ment à l'inté1ieur du bâtiment lui-même 
scelle une couche de remblai. La roche en 
place apparaît entre 50 cm et 60 cm plus 
bas. Six sépultures ont été observées. Les 
fosses sont au contact de la roche en place 
sans vraiment l'avoir entaillée. Quatre 
tombes contenaient du mobilier. Ces nou
velles tombes permettent de compléter 
l'extension vers l'est du cimetière méro
vingien. 

Wellin/Sohier: campagne de fouille à Froidlieu 

Dominique BOSSTCARD, Denis HENROTAY, Bernard HERMAN, 
Agnès MALEVEZ-SCHMITZ et Philippe MIGNOT 

La quatrième campagne archéologique 
sur le site de Froidlieu s'est déroulée du 1er 
juillet au 31 octobre 1999 avec une équipe 
de quatre personnes engagées dans le 
cadre de la Régie Fouilles par l' ASBL Les 
Naturalistes de la Haute Lesse, avec le 
soutien de la commune de Wellin. 

L'un des objectifs était d'établir la jonc
tion entre le secteur qui avait révélé plu
sieurs tombes mérovingiennes et le chœur 
de l'église. Lors de la campagne précé
dente, les tombes étaient faiblement creu
sées dans la roche tandis que cette année, 
les sept nouvelles tombes avec mobilier 
sont constituées de fosses très profondes. 
Ces sépultures forment une seule rangée. 
Elles n'ont pas été recoupées par les inhu-

mations ultérieures sans mobilier qui en 
ont donc tenu compte. 

Dans la nef, la fouille sous le dernier 
dallage a été entamée. La stratigraphie 
laisse apparaître au moins deux niveaux 
de sol. La roche en place, à moins de 
30 cm sous le dernier dallage, a été 
presque partout retaillée pour des inhu
mations. Les tombes sont soit en pleine 
terre, soit en caisson de pierres. Une 
tombe en caisson anthropomorphe avec 
logette céphalique était recouverte d'un 
couvercle en bois dont l'empreinte est 
conservée dans le mortier de scellement. 
Cette tombe est antérieure à une section 
du mur nord de la nef puisque celui-ci la 
recouvre en partie. 

169 



Plan del 'église de Froidlieu et de la zone com
prenant les sépultures du Haut Moyen Age. 

0 Sm 

L'ensemble des tombes retrouvées dans 
la nef est antérieur à la dernière période 
d'occupation. De plus, en 17 67, on procéda 
à la récupération des dalles funéraires et au 
transfert des tombes s'y rapportant pour 
une repose dans la nouvelle église consa
crée en 1769. Du côté de la tour, entre la 
roche et le premier niveau de sol fut 
retrouvé un moule à cloche. Le diamètre du 
contre-moule est de 68 cm à la base. 

s~" 1~~ tk I' An..hiologit 
Ducction d'A1lon. DGATLP 

TEMPS MODERNES 

L'approche encore partielle de l'inté
rieur de l'église laisse apparaître le 
négatif de 1' église primitive. Il n'en sub
siste plus que son pourtour épargné par 
les tombes taillées dans la roche. Se 
dessine ainsi le plan d'une mononef 
large de 2,80 m. Sa longueur devra être 
mise en évidence lors de la prochaine 
campagne. 

I 

Bouillon: sondage dans le jardin du couvent 
des Sépulcrines 

Dominique BOSSICARD, Denis HENROTAY et Philippe MIGNOT 

Le projet de rénovation des abords de 
l'ancien couvent des Sépulcrines était 
l'occasion de rendre à ce bâtiment son 
environnement originel. 

C'est pourquoi une série de trois tran
chées ont été réalisées par le Service de 
l' Archéologie (Direction d'Arlon, MRW) 
afin de découvrir le niveau de sol du jar-
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din. Le relief avait été fortement modifié 
par l'implantation de la fonderie Devilca 
au siècle dernier, finalement rasée dans 
les années 1980. Si le plan du jardin nous 
était connu par des plans des xvne et 
xvme siècles, par contre son profil nous 
était inconnu. Les sondages ont montré 
que le jardin ne présentait qu'une très 



faible pente vers la Semois et qu'il était 
recouvert d'une épaisse couche (2 m) de 
remblai d'assainissement de l'usine. 

Sef\i(.~ r.k rAn:h~olog:i~ 
Dir~dion d'Arlon, DGATLP 

Le projet de réaménagement des lieux 
devra tenir compte de ces éléments icono
graphiques et archéologiques. 

------- olS -----------$ e 111 --------- --------

Chiny/Jamoigne: église Saint-Pierre 

Philippe MIGNOT 

L'église Saint-PieJTe de Jamoigne carac
térise bien les églises-mères implantées sur 
une butte visible de loin. On sait que la 
paroisse primitive succède à un ancien fisc 
fort étendu. En dépit d'une analyse archi
tecturale des parties visibles et de sondages 
très limités dans la nef en 1984, dont les 
résultats sont perdus, on sait peu de choses 
sur les origines de l'église et de son évolu
tion. Le renouvellement complet des 
enduits extérieurs avec la mise à nu des 
parements fournissait une bonne occasion 
pour observer les élévations extérieures. 

En réalité, la reconstruction del' église 
dans le premier quart du xvme siècle vit 

la reconstruction de fond en comble de 
l'église dotée d'un nouveau chœur à pans 
coupés. On n'a d'ailleurs pas hésité à 
utiliser d'anciennes croix funéraires 
pour l'anglée sud de la nef du côté de la 
tour. Au sud, une couture correspond à 
un mur antérieur à la tour. Cette même 
tour fut rehaussée. Ensuite, à la fin 
du xvme siècle, l'abbaye d'Orval a 
entamé un programme d'agrandissement 
des nefs. 

Dans le cas de Jamoigne, les églises 
antérieures au xvme siècle ne pourront 
être approchées que par des fouilles du 
sous-sol. 
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Site du couvent des Sépulcrines: 1. Ancienne 
usine; 2. Sondage dans le jardin; 3. Couvent 
des Sépulcrines. 



Vestiges dégagés lors des sondages archéo
logiques et hypothèse de restitution du plan 
primitif de l'église Saint-Pierre à Melreux: 
1. Edifice primitif; 2. Deuxième édifice à 
chœur plat et à trois 11ej1·; 3. Edifice actuel. 

Gouvy/Cherain: sondage dans l'église Saint-Vincent 

Denis HENROTAY et Philippe MIGNOT 

La pose d'une conduite de chauffage 
dans l'église Saint-Vincent, mentionnée 
dès 814, a fait l'objet d'une surveillance 
par le Service de l' Archéologie (Direction 
d'Arlon, MRW). La tranchée, relativement 
courte, n'a entamé que la première travée 

ouest de l'édifice. Le sous-sol ne contenait 
aucun vestige hormis une tombe datant des 
Temps modernes à l'angle nord-ouest de la 
tranchée. Le teITain naturel a été atteint à 
une cinquantaine de centimètres sous le 
dallage actuel. 

Hotton: l'église Saint-Pierre à Melreux 

Denis HENROTAY et Philippe MIGNOT 

L'église actuelle, mononef, est précédée 
d'une tour datée par les ancres de 1671. 
Cette tour fut reconstruite à neuf, la précé
dente étant tombée en ruine depuis 1630. 
La première pieITe de la reconstruction de 
la nef et du chœur fut posée le 19 mai 
1699. La consécration eut lieu le 20 août 
1710. Le décor du plafond date de 1770. 

Le renouvellement du dallage de la nef 
de l'église était l'occasion d'un suivi 
archéologique. Sous le dallage et son lit de 
pause sont apparues les traces de maçon
nerie. Elles ont pu être observées dans des 
sondages approfondis. 

Les murs recoupés dans la nef sont de 
même facture, d'une largeur à la base 
variant de 1,40 m à 1, 17 m, liés à l'argile. 
Ils coITespondent à des murs de chaînage 
soutenant des colonnes dont deux bases 
étaient encore conservées. L'église fut 
donc, avant le xvme siècle, à trois nefs. 

Cependant, la largeur des murs sur
prend pour de simples chaînages.N'ont-ils 
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pas constitué à une époque antérieure les 
murs gouttereaux d'une mononef prolon
gée d'un chœur à chevet plat? Des 
recherches à l'emplacement du chœur 
pomnient y répondre. 

Un mur au sud, large de 0,70 m, paraît 
appartenir à un état antérieur mais que 
l'observation en un seul sondage empêche 
d'identifier. Si l'église est construite sur 
une légère butte, à 250 m de l'Ourthe, les 
fondations n'en reposent pas moins sur le 
gravier de rivière. La nappe fut rencontrée 
à 1,65 m sous le niveau du dallage actuel. 
Le remblai au contact de la nappe a livré 
plusieurs fragments de tuiles romaines. 

Même lacunaires, ces sondages laissent 
entrevoir une évolution architecturale plus 
confonne au rang d'église-mère que l'état 
actuel homogène du dernier quart du 
xvne siècle ne laissait paraître. L'examen 
du chœur, qui n'était pas touché par cette 
phase de travaux, pennettrait de mieux 
cerner le développement du sanctuaire. 

S~n1cc,kl"Arch.'.olog1e 
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Manhay/Harre: ensemble de maisons 
en pan-de-bois du xrxe siècle à Deux-Rys 

Denis HENROTAY 

S'il est un patrimoine archéologique et 
architectural menacé, c'est le cas, particu
lièrement, des bâtiments ruraux en pan-de
bois. En effet, cette technique de construc
tion ne trouve guère d'architecte ou 
d'entrepreneur décidé à maintenir ces 
monuments dans la tradition. 

Le plus souvent, les éléments de terre 
crue sont supprimés au profit d'un rem
plissage en briques de récupération 
conforme à une certaine esthétique 
contemporaine. Les façades sont dou
blées par des murs de blocs afin d'assurer 
une isolation en adéquation avec les 
normes et techniques actuelles. Les bois 
sont traités, rabotés, remplacés par des 
éléments de réemploi, souvent teints. 
Ainsi disparaissent les marques de mon
tage de la structure, les traces de réamé
nagement ... Le bâtiment perd une grande 
partie de sa valeur de témoin du point de 
vue archéologique. De plus, la partie 
tendre des bois étant tournée vers l'inté
rieur des bâtiments, le doublement des 
façades supprime la possibilité de réaliser 
les carottages dendrochronologiques per
mettant la datation absolue de ces monu
ments. 

C'est pourquoi, à l'occasion de la réno
vation complète de plusieurs maisons 
achetées par un même propriétaire, le 
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Service de l' Archéologie (Direction 
d'Arlon, MRW) a entrepris le relevé des 
façades et d'un mur de refend de celles-ci. 

Le relevé de la façade à rue a révélé la 
construction successive de quatre volumes 
et d'un exhaussement de toiture. En effet, 
chaque volume présente des marques de 
montage différentes. Deux corps de che
minées témoignent de la présence de deux 
habitations, celle de droite étant la plus 
développée. Il semble que les différentes 
campagnes de construction se sont suc
cédé à un rythme soutenu (quelques 
années) et se sont déployées de la gauche 
vers la droite. Les datations dendrochrono
logiques permettent de situer ces construc
tions dans les années 1805-1815. L'ex
haussement des toitures a été situé entre 
1866-1876, époque à laquelle l'ensemble 
des bâtiments étudiés était la propriété 
d'un seul cultivateur ayant regroupé la 
maison de François Gema, mouleur en 
sable et la maison de Mathieu Daulne, cul
tivateur. 

La présence d'un linteau millésimé de 
1761 et le décrochement des sablières 
hautes semblent indiquer une reconstruc
tion sur des bases plus anciennes. L'habitat 
si tué à gauche n'est pas visé par la rénova
tion et semble être l'élément le plus ancien 
et le mieux conservé. 
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De1n--Rys: relevé de la façade à rue, la 
partie droite faisant partie du pmjet de 
réhabilitation. 

s~rv1çe de l'An:héologi~ 
Dire~tion d'Arlon, DGATLP 



Plan des vestiges: bâtiments A et B; en 
grisé, le tracé d'un chemin empierré. 

Marche-en-Famenne: parc Jadot et jardin Kaisin 

Philippe MIGNOT et Denis HENROTAY 

S~n lœ o.k rAn_hénlog-i~ 
Dir~ctwn d'Arlon. DGATLP 
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La zone étudiée a permis d'étudier une 
habitation antérieure au début du 
xvrre siècle et son contexte. Il s'agit d'un 
grand bâtiment compartimenté. Il était 
bordé par une ruelle pavée de grès à 
l'ouest. Cette ruelle se dirige vers la fon
taine des Carmes. Ce grand bâtiment (A) 
remonte sans doute aux xve-xvre siècles. Il 
fut établi sur une couche de remblai per
mettant de rehausser tout l'emplacement et 
de faire table rase de ce qui précédait. 

En effet, ce bâtiment était précédé 
d'une construction antérieure aux murs 
étroits. Ils correspondent aux supports 
d'une construction en pan-de-bois. Ce 
bâtiment fut établi en zone argileuse 
humide sensible aux variations de la nappe 
phréatique. Les origines de ce bâtiment 
sont à placer au xrve siècle. 

Deux phases distinctes apparaissent 
donc. La première phase avec !'empierre
ment et le bâtiment (B) peut remonter au 
xrve siècle. Mais la datation devra être pré
cisée après l'analyse complète du matériel. 
Si c'était le cas, l'aménagement de tout ce 
quartier devrait suivre de peu la construc
tion de l'enceinte. 
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Les recherches de 1980 ont livré plu
sieurs structures qui peuvent être rappro
chées de celles de cette année. On ren
contre des murs de même nature alignés 
selon la même orientation. Il s'agit de bâti
ments sans cave. Malheureusement, les 
murs ne dessinent aucun plan complet du 
bâtiment. Un des bâtiments était bordé 
d'une ruelle pavée à laquelle se greffe une 
cour clôturée. 

En 1980, les sondages s'étaient limités 
à un niveau de ± 1,50 m sous la surface 
contemporaine. En conséquence, les 
observations stratigraphiques ne peuvent 
pas être comparées. Si on tente de reporter 
les informations fournies par les fouilles 
du parc Jadot (1980 et 1998-1999) et du 
jardin Kaisin (1999), on retrouve sur le 
cadastre primitif un vaste îlot trapézoïdal 
(± 50 m sur 125 m) totalisant 93,75 ares. Il 
est séparé en deux par une ruelle perpendi
culaire à l'actuelle rue du Commerce. 
L'interprétation du plan de Deventer 
indique qu'il s'agit d'un îlot construit sur 
le réseau voyer contemporain ou posté
rieur à l'enceinte. 

Le bâti est implanté à front de rue sur les 
quatre côtés auxquels s'ajoutent les deux 
côtés de la ruelle, soit six alignements de 
façade. L'intérieur de l'îlot est réservé à un 
espace ouvert, en principe de jardins. Les 
recherches archéologiques témoignent la 
densité du bâti dans tout cet îlot, y compris 
l'espace central supposé libre de construc
tion. Au contraire, l'espace paraît desservi 
par des ruelles qui ne figurent pas ou déjà 
plus sur le plan de Deventer. En revanche, 
le terrain à l'ouest du jardin Jadot, repré
senté au milieu du xvre siècle recouvert 
d'un bâti très dense, n'a livré que des 
fosses d'extraction et pas de vestiges de 
bâtiment. On se trouverait dès lors à la 
limite précise entre le bâti et les jardins. 

Les constructions retrouvées relèvent 
toutes de l'architecture en pan-de-bois. 
L'activité économique développée n'a pas 
été approchée. Les fosses d'extraction 
d'argile illustrent tout au plus l'activité de 
construction qui fut sans doute factuelle. 
Le maté1iel archéologique, s'il est certes 
abondant, se rapporte pour !'essentiel à 
des contextes de remblaiement et non 
d'occupation. 



Saint-Hubert: la cour d'honneur 
du quartier abbatial 
Dominique BOSSICARD, Denis HENROTAY, Martine MONIOTTE 
et Philippe MIGNOT 

L'église abbatiale et son quartier sont 
classés au rang de Patrimoine exceptionnel 
de Wallonie sans doute plus en raison de 
leur prestigieux passé que de leur qualité 
architecturale. La restauration tant atten
due du «palais » a démarré en août 1999. 
La réalisation d'un profond réseau 
d'égouttage le long des façades et le 
pavage complet de la cour concernaient le 
sous-sol archéologique. 

Dès 1996, nous avions pu montrer par 
des sondages profonds à quel point le 
sous-sol en dépit des reconstructions 
monumentales des xvre et xvme siècles 
était préservé et offrait un grand potentiel 
archéologique pour la connaissance de 
!'abbaye médiévale. Mais à défaut de!' ob
tention des moyens requis pour cette opé
ration, nous avons dû nous contenter d'une 
surveillance des ten-assements. 

Ce suivi a eu un double apport : 
1. La mise au jour des fondations des 

façades de deux phases distinctes. L'aile 
gauche est antérieure aux deux autres 
mises en chantier en 1730. 

2. Nous savions que l'aile centrale, 
construite sur des caves voûtées plus 
anciennes (seconde moitié du xvrc siècle), 
relevait d'un plan différent avec un retour 
d'aile situé vers le milieu de la cour du 
xvme siècle. 

Les sondages de 1996 ont trouvé, cette 
année, un intéressant prolongement avec la 
mise au jour d'un réseau de caves voûtées, 
parallèles à celles de !'aile centrale. Ainsi 
aux xvre et xvIIe siècles, la cour du quar
tier de l'abbaye, greffée au cloître, avait 
beaucoup moins d'ampleur que l'actuelle. 
Ces caves furent condamnées tardivement. 
En effet, toute l'aile de liaison entre les 
deux ailes sur caves, ensemble construit en 
dalles de schiste gréseux, reçut un pare
ment en pierre calcaire. La facture de la 
taille, des lignes verticales assez larges, 
paraît bien relever du xvrne siècle. Ces 
données éclairent le phasage du grand pro
jet du xvme siècle. Initié par l'abbé 
Clément Lefevre, le chantier débute par la 
nouvelle façade de l'église, travail achevé 
en 1702. 

La construction du nouveau quartier 
sera menée sous l'abbatiat de Célestin De 
Jongh entre 1729 et 1731. On s'aperçoit 
que le projet sous l'abbé Lefèvre était 
moins ambitieux puisqu'il maintenait l'es
sentiel des bâtiments existants. Ils étaient 
rhabillés d'un parement de pierres cal
caires sans doute en harmonie avec la 
façade de !'église. Mais l'abbé meurt en 
1727, à l'âge de 80 ans. Son successeur se 
lance alors dans un nouveau projet plus 
détaché de l'église. Il s'agit cette fois 
d'une cour indépendante du parvis dont 
l'agencement en trois ailes avec colonnes 
surmontées de frontons exprime plus que 
jamais le statut aristocratique de !'abbé. 

Sa résidence devient un hôtel particulier 
d'esprit français marqué. Elle manifeste 
avec airngance l'indépendance de !'ab
baye vis-à-vis de l'autorité autrichienne. 
L'abbaye Saint-Hubert n'a-t-elle pas 
choisi le roi de France comme protecteur? 
Chaque année, durant toute cette période, 
les plus acérés faucons accompagnés des 
plus valeureux couples de chiens Saint
Hubert seront envoyés à Versailles. 
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Vue des caves mises au jour lors des 
travaux. 



La façade avant et après intervention. 

Coupe transversale dans le bâtiment agri
cole de 1720. 

Vielsalm: étude archéologique du bâti de deux 
bâtiments en pan-de-bois du xv1ue siècle, 
rue du Vieux Marché, 8 

Denis HENROTAY 

L'immeuble situé rue du Vieux Marché, 
8 à Vielsalm est classé depuis 1989 sous 
l'appellation de la «maison Hoffmann» du 
nom des anciens propriétaires qui y ont 
tenu pension dès 1931. Le bâtiment étant 
devenu un chancre dans la rue commer
çante suite à son abandon et à l'absence 
d'entretien pendant une dizaine d'années, 
une demande de démolition a été introduite 
après son rachat par une entreprise locale 
de construction. Ayant subi de nombreux 
remaniements, le monument était devenu 
illisible du point de vue architectural. 

La Division du Patrimoine a estimé 
qu'avant toute décision positive ou néga
tive à la demande de déclassement et de 
démolition, une analyse archéologique du 
bâtiment devrait être réalisée avec un 
objectif double, le premier étant l'enregis
trement scientifique complet du bâtiment 
en pan-de-bois du xvme siècle et le second 
de vérifier !'état sanitaire (stabilité, pré
sence de champignons) de celui-ci afin de 
remettre un avis administratif motivé par 
des éléments tangibles. 

Il est rapidement apparu que le monu
ment classé était en réalité constitué de 
deux bâtiments distincts : une maison 
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bourgeoise datée par dendrochronologie 
de 1719 et une ferme tricellulaire datée de 
1720. A !'origine, un passage permettant 
!'accès à !'arrière des parcelles séparait les 
deux édifices. Ce n'est qu'au x1xe siècle 
qu'une écurie y fut construite. 

L'ensemble du bâtiment de 1719 a été 
dégagé de ses enduits extérieurs et inté
rieurs, ensuite les cloisons en briques 
construites en 1880 lors de!' affectation du 
bâtiment en hôtel ont été supprimées. Les 
relevés archéologiques des pans-de-bois 
ont été réalisés à l'échelle 1/10 (élévations 
de la façade et du pignon, coupes transver
sale et longitudinale). 

La ferme de 1720 était quant à elle 
immédiatement lisible, bien que sa façade 
principale ait disparu après la guerre. 
Néanmoins, la structure en bois intérieure 
est conservée et a pu révéler la fonction et 
l'évolution du bâtiment agricole. La partie 
étudiée comprend une grange et une 
étable. Seul le corps de logis n'est pas 
classé; il n'en reste pas d'éléments signifi
catifs hormis un pignon en pierres. 
Quelques photographies anciennes mon
trent la façade de cette ferme et confirment 
les résultats de l'étude archéologique. 

S<:>n 1~~ tk 1' An:héologi~ 
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TOUTES PERIODES 

Arlon/ Autelbas: l'abbaye cistercienne 
de moniales de Clairefontaine 

Johnny DE MEULEMEESTER et Thomas COOMANS 

En 1997, le 75Qe anniversaire de la fon
dation de l'abbaye de Clairefontaine par la 
comtesse luxembourgeoise Ermesinde en 
1247 fut l'occasion de restaurer la chapelle 
commémorative du XIXe siècle, mais aussi 
d'entamer des fouilles archéologiques sur 
le site de l'abbaye des moniales cister
ciennes. Dans le cadre des programmes de 
la Communauté européenne, Clairefontaine 
fut choisie pour un projet de collaboration 
transfrontalière géré par la Division du 
Patrimoine (MRW) ; ce programme finis
sait en 1998. 

Depuis la campagne 1999 (pour les cam
pagnes précédentes: DE MEULEMEESTER J., 
1998. Arlon/Autelbas: la vallée de Claire
fontaine, l'approche archéologique, Chro
nique de !'Archéologie wallonne, 6, p. 137-
139; DE MEULEMEESTER J., 1999. Arlon/ 
Autelbas ; l'abbaye cistercienne noble de 
Clairefontaine, Chronique de ! 'Archéo
logie ~wallonne, 7, p. 141-144), le chantier 
de Clairefontaine s'inscrit dans une étude 
plus large du peuplement médiéval du sud 
de la province de Luxembourg avec, entre 
autres, une nouvelle analyse du site 
monastique d'Orval ou des fortifications 
(de terre) à Heinstert, Clairefontaine et 
Buzenol. En même temps, ces sites figu
rent au programme des stages d'étudiants 
en histoire et archéologie venant de diffé
rents horizons universitaires européens, de 
l'Irlande à la Pologne, du Danemark à 
l'Espagne, et venant aussi du Maroc. Ces 
équipes d'étudiants participent aux diffé
rents chantiers européens auxquels la 
Région wallonne collabore par des aides 
techniques ou financières (en France, en 
Espagne, en Irlande). 

La totalité de la période de fouille sur le 
site de l'abbaye de Clairefontaine, y com
pris la campagne 1999, s'élève à environ 
dix mois. La plus grande partie de !'ab
baye a été dégagée jusqu'aux niveaux des 
xv-xvre siècles et une bonne moitié de 
l'église a été mise au jour grâce à la com
pétence de l'équipe de fouilleurs de l'en
treprise Mangen de Steinfort (Grand
Duché de Luxembourg ; opérateurs Yves 
Bar, Roland et Christophe Titeux et le 
machiniste Jean-Luc Bar). 

Un précédent rapport a déjà expliqué 
comment les Jésuites d'Arlon, après avoir 
acquis une partie de la vallée de 
Clairefontaine vers 1860, entreprirent des 
fouilles à la recherche de la tombe 
d'Ermesinde, la célèbre fondatrice de l' ab
baye. Ils remuèrent une bonne partie du 
site de l'église et réussirent à retrouver le 
corps de la comtesse luxembourgeoise en 
1875. Une chapelle commémorative avec 
crypte fut alors érigée à l'emplacement de 
la découverte. L'action des Jésuites a divisé 
le site de l'église en trois zones qui font le 
bonheur ou le malheur des archéologues. 
En 1842 déjà, une maison avait été 
construite sur la partie occidentale de la nef 
de l'église en prenant appui sur des restants 
des murs de séparation avec les bas-côtés. 
Les structures archéologiques restèrent en 
place dans les caves de la maison. C'est à 
peu près à l'emplacement de la croisée que 
se trouve la chapelle commémorative dont 
la construction a détruit le sous-sol archéo
logique. Inversement, la partie orientale du 
site de l'église n'a pas été perturbée car elle 
est restée en dehors de la propriété des 
Jésuites. Ainsi, le chœur de l'église abba
tiale se trouve, selon toute vraisemblance, 
sous la cour actuelle de la ferme Bemardi, 
tout comme d'ailleurs l'aile mientale de 
l'abbaye du xvme siècle. 

Sans être définitif, l'aperçu qui suit fixe 
les phases principales del' évolution archi
tecturale des bâtiments. La chronologie 
absolue devra évidemment encore bénéfi
cier des résultats des analyses du matériel 
archéologique, de la poursuite du chantier 
vers les couches les plus anciennes et de 
l'analyse des maçonneries encore en 
place. Toutefois, tant pour l'église que 
pour les bâtiments monastiques, une chro
nologie relative en trois grandes périodes 
s'impose dès à présent avec une certaine 
évidence. Nous les désignons désormais 
par une nomenclature de référence -
Clairefontaine I, II et III - au sein de 
laquelle pmmont toujours s'inscrire des 
rapports plus affinés. Il s'agit d'une 
nomenclature couramment utilisée sur des 
sites monastiques, par exemple à Cluny, 
Cîteaux, Clairvaux, Villers, etc. 
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Vite sur l'emplacement de l'église primitive 
caractérisée par les deux rangées de petites 
colonnes de l'église it1férieure; au centre, 
un mur relie les grosses colonnes qui mar
quem la séparation de la nef centrale et du 
bas-côté méridional de l'église du 
X\llll' siècle et qui délimitent le chœur des 
converses au sud. 

Clairefontaine I 
L'abbaye du xme siècle 

Les fouilles autour et sous la maison de 
1842 ont permis de dégager une grande 
partie de l'église primitive et d'en com
prendre l'évolution. 

Clairefontaine 1 était une église mono
nef comprenant deux parties bien dis
tinctes. A 1' est, le sanctuaire, large de 6 m 
seulement, fut détruit par la construction 
de la chapelle commémorative au 
xrxe siècle ; sa longueur reste donc incon
nue. A 1' ouest, la partie réservée aux reli
gieuses développait une supeificie inté
rieure de 152 m2 (10,50 m de large sur 
14,50 m de long). D'après les bases octo
gonales des supports disposés en deux 
files longitudinales ainsi que les bases de 
colonnettes engagées le long des murs 
latéraux et la trace d'amorce d'une voûte 
sur la partie subsistante du mur sud, il est 
possible de définir la configuration de la 
partie occidentale de la première église. 

Celle-ci superposait deux niveaux. 
L'inférieur, entièrement voûté, ne dépas
sait guère 3 m de hauteur et était subdivisé 
en trois nefs égales sur quatre travées, 
occupant toute la superficie de la nef jus
qu'à environ 1 m des angles du sanctuaire. 
Les douze modules ainsi définis étaient 
plus ou moins can-és (environ 3,50 m de 
côté) et couverts de voûtes d'arêtes ou 
d'ogives en pieffe. Cet espace inférieur, 
semblable à celui d'une crypte, avait une 
fonction liturgique spécifique. Réservé 
sans doute au chœur des sœurs converses 
il accueillait également les sépultures de~ 
bienfaiteurs laïcs. Certains massifs de 
maçonnerie mis au jour pourraient être les 
restes d'autels privés. Isolés par des 
murets aménagés entre les supports, les 
deux modules sud-ouest formaient une 
chambre funéraire qui pourrait avoir été 
réservée aux membres de la famille com
tale. Seules les sépultures des fondateurs, 
Ermesinde et son fils Henri le Blondel, se 
trouvaient dans le sanctuaire. 

Cette robuste structure voûtée suppor
tait une tribune où prenait place le chœur 
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des religieuses, suivant une des disposi
tions traditionnelles dans les abbatiales de 
moniales cisterciennes aux xrne et 
xrve siècles dans nos régions (COOMANS 
Th., 2000. Cistercian Nunneries in the 
Low Countries : the Medieval Architec
tural Remains. ln: LILLICH M. P. (éd.), 
Studies in Cistercian Art and Architecture 
6, Kalamazoo, Cistercian Studies, sou~ 
presse). Clairefontaine I était donc une 
église mononef avec une tribune occiden
tale au-dessus d'une «crypte» occidentale 
ou «église inférieure», du type des 
Nonnenemporen über westlichen K1ypten 
oder Unterkirchen, tel que défini par Ernst 
Coester (COESTER E., 1984. Die einschiffi
gen Cistercie11serin11e11kirchen West- und 
Siiddeutschlands von 1200 bis 1350 
Mainz, (Quellen und Abhandlungen zu; 
Mittelrheinischen Kirchengeschichte, 46). 
A une soixantaine de kilomètres de 
Clairefontaine, dans !'Eifel, l'abbatiale de 
Sankt-Thomas an der Kyll, également du 
xrue siècle, est l'un des meilleurs 
exemples conservés de ce type. 

Au nord de l'abbatiale, se trouve un 
puits qui est apparemment intégré dans 
l'angle nord-ouest de l'église. Il n'y a pas 
de preuve absolue, mais nous avons le sen
timent qu'il s'agit du premier puits de 
Saint-Bernard, que la tradition situe en 
dehors de l'église. 

Les bâtiments conventuels de 
Clairefontaine I ne nous sont pas encore 
connus. Il faudra attendre les fouilles 
futures sous l'aile occidentale de 
Clairefontaine II et III. Très vraisembla
blement, l'aile du dortoir avait un contact 
direct avec la tribune occidentale de 
l'église et se développait d'équerre avec 
celle-ci. Par ailleurs, il est presque certain 
que les structures touchées par un sondage 
mécanique en 1997, à l'ouest de l'abbaye, 
appartiennent à une aile de Claire
fontaine 1. Quant au cimetière des reli
gieuses, il se trouvait à l'est du sanc
tuaire, comme en témoignent quelques 
tombes recoupées par les murs de 
Clairefontaine II. 

Le mur méridional de l'église est 
conservé sur une hauteur d'environ 
2,50 m. Celui-ci est intelTompu par une 
porte qui de toute évidence est d'origine et 
appartient donc à la phase primitive de la 
construction; la porte reliait probablement 
un oratoire et de toute façon l'aile conven
tuelle à l'église. La porte était garnie par 
des colonnettes trilobées placées en biais 
dans les chambranles. Le décapage du cré
pis sur le côté intérieur du mur méridional 



et le démontage du remplissage de la porte 
de la ruelle des converses, en 1999, ont 
permis une meilleure analyse de la chro
nologie relative de cette porte. Il est main
tenant clair qu'elle n'appartient pas à la 
phase primitive, mais qu'elle fut aménagée 
dans le mur méridional lors des restructu
rations de la seconde phase principale de 
l'évolution du site (cfr ci-dessous 
xve siècle). 

Clairefontaine II 
L'abbaye à la fin du Moyen Age 

Au xve siècle sans doute, l'abbaye fit 
l'objet d'une transformation complète que 
nous appelons Clairefontaine II. Les résul
tats d'une analyse 14C sur les mortiers 
devraient pem1ettre d'affiner la chronolo
gie de cette transition. 

L'église fut à ce point modifiée qu'il est 
permis de parler de reconstruction quasi 
totale. La largeur de la nef fut maintenue, 
mais un nouveau sanctuaire, de même lar
geur, se substitua au primitif qui était plus 
étroit et sans doute également plus bas. 
Les quelques portions des nouveaux murs 
latéraux, qui n'ont pas été détruits lors de 
la construction de la chapelle commémo
rative au xrxe siècle, conservent deux 
grandes bases polygonales de colonnes 
engagées - et le négatif d'une troisième -
qui suffisent à apprécier la monumentalité 
du nouveau sanctuaire dont les travées 
étaient plus larges, plus élevées et voûtées 
d'ogives. D'autre part, la «crypte» occi
dentale fut entièrement rasée jusqu'au 
niveau des bases des supports et le niveau 
intérieur fut rehaussé d'un demi-mètre 
comme le démontrent les enduits conser
vés derrière les terres de rehaussement. 

Clairefontaine II signifie donc un chan
gement radical du concept initial: non seu
lement la distinction spatiale entre la nef et 
le sanctuaire fut atténuée par une mise à 
niveau et une largeur constantes, mais le 
chœur des religieuses fut déplacé à l'inté
rieur de l'église. Quittant la tribune occi
dentale, le nouveau chœur alla sans doute 
se placer à l'entrée du sanctuaire, à proxi
mité de la sépulture de la fondatrice. 
Malheureusement la longueur totale de 
l'église et la forme de son nouveau chevet 
demeurent incertaines. Le chœur de 
l'église primitive fut rasé et les murs sep
tentrional et méridional furent allongés 
vers l'est de façon que les nefs atteignent 
une longueur de 27 m, poursuivies par un 
chœur probablement polygonal qui pro
longeait la longueur de l'église encore 
d'au moins 7 m. La destruction causée par 

la chapelle commémorative est telle qu'il 
est impossible de savoir comment était 
organisé l'intérieur de l'église p1imitive; 
dans l'état actuel de la recherche, il semble 
que la largeur du chœur ne couvre pas la 
totalité de la largeur de l'église. 

Dans le mur méridional, un peu à l'est 
de l'entrée et dans la nouvelle partie du 
mur, fut organisé le bassin de Saint
Bernard. L'entrée qui fut conservée don
nait maintenant accès au couloir occiden
tal du cloître (cfr ci-dessous). 

La chambre funéraire comtale fut rasée 
et remplacée par une pièce de dimensions 
réduites (2,50 m sur 3 m) ; naturellement, 
sans nouvelle analyse des sources écrites, 
il est impossible pour l'instant de savoir si 
elle changea de fonction et si certains tom
beaux furent transférés ou dans la nouvelle 
partie de l'église ou dans son nouveau 
chœur. A hauteur du mur oriental de la 
chambre primitive, on perça le mur pour 
une porte donnant accès à une ruelle de 
converses nouvellement conçue. 

En effet, les bâtiments conventuels de la 
première abbaye furent rasés et remplacés 
par de nouvelles constructions organisées 
autour d'un cloître entouré de galeries sur 
les quatre côtés. Au-dessus de l'aile du 
couvent, fut implantée l'aile des 
converses, séparée du couloir occidental 
du cloître par une ruelle des converses 
large d'à peu près 1 m. Le cloître prend 
une forme rectangulaire d'environ 21 m 
sur 25 m avec son côté le plus court paral
lèle à l'extension de l'église. Une telle 
implantation ne doit pas nous surprendre. 
Au contraire, il nous paraît tout à fait 
logique que le cloître et les ailes orientale 
(aile du couvent) et méridionale (moutier) 
aient été construits avant que les bâtiments 
existants ne soient rasés. Les nobles dames 
devaient continuer à vivre dans leur 
monastère. Une fois la nouvelle aile des 
Dames prête, la démolition des bâtisses 
primitives est entamée. L'extension de 
léglise vers l'est et la construction du 
cloître à l'est du couvent existant s' expli
quent de la même façon: à l'ouest del' aile 
primitive se développaient, sans doute, les 
autres bâtiments nécessaires au bon fonc
tionnement journalier de l'abbaye. Il est 
encore à noter que les fragments architec
toniques, réutilisés dans les fondations du 
cloître, confirment la reconstruction com
plète de celui-ci. 

Les couloirs du cloître furent dallés de 
gros blocs de pierre. Comme dans l'église, 
les constructeurs furent confrontés aux 
problèmes de la nappe phréatique, puisque 
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Vue générale sur l'aile occidentale de l'ab
baye: en avant-plan le mur rasé de /'en
semble primitif (XIW-XI\" siècles); derrière 
ce mw; laj{1çade occidentale de l'abbaye du 
xve siècle qui servit de fo11datio11 à celle du 
X\!IW siècle. 

le te1nin a également été rehaussé d'une 
bonne cinquantaine de centimètres sur 
toute la surface du cloître. Le remblai 
apporté contient plusieurs tessons de céra
mique d'époque romaine et du Haut 
Moyen Age. Dans l'angle sud-ouest du 
jardin, ce rehaussement couvre une couche 
de mortier, probablement le résidu de la 
couche de travail de la construction du 
bâtiment primitif arasé. Au centre du 
cloître, les bâtisseurs aménagèrent un bas
sin alimenté par un canal récoltant les eaux 
de la source de Saint-Bernard. Un chemin 
dallé partait d'une porte près de l'angle 
nord-est du jardin et menait vers le centre 
du jardin, vers ce bassin. Deux autres che
mins dallés partaient respectivement du 
centre du mur oriental et du centre du mur 
méridional vers le bassin central. 

L'aile du couvent n'est actuellement 
pas accessible pour des fouilles. L'aile du 
moutier a été dégagée jusqu'au niveau des 
xvre-xvue siècles. La recherche s'est an-ê
tée là. 

L'abbaye des xv1e-xvue siècles 

A cette époque, l'abbaye ne connut pas 
de transformation fondamentale. Dans 
l'état actuelle des recherches, nous avons 
seulement constaté un rehaussement d'en
viron 65 cm du sol de l'église suivi de 
quelques aménagements intérieurs comme 
la pose d'un sol en béton, probablement 
pour délimiter le chœur des Dames. 

La chambre/chapelle funéraire dans 
l'angle sud-ouest fut supprimée à son tour 
et remplacée par un socle de tombeau ou 
de gisant. 

La porte des converses fut partiellement 
bouchée et, derrière ce blocage, le sol de la 
ruelle des converses fut également rehaussé. 

Sans doute, les fouilles de l'aile des 
converses et de l'aile du moutier révèle
ront d'autres détails. 

Clairefontaine III 
L'abbaye du xvme siècle 

Dans la deuxième moitié du xvne siècle, 
l'ensemble des bâtiments était en ruine. 
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Le vallon s'étant progressivement com
blé, les inondations devenues fréquentes, 
comme nous l'apprennent les textes, ren
dirent les rez-de-chaussée inutilisables. 
Au début du xvrne siècle, les moniales 
décidèrent de reconstruire l'abbaye. Le 
mur septentrional de l'église et toute sa 
partie orientale avec le chœur furent ara
sés pour permettre la construction d'une 
nouvelle église. Cette troisième église est 
connue par des reconstitutions du xrxe 
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. 
L'extension s'opérait vers le nord, tandis 
que le mur méridional restait inchangé 
dans sa moitié occidentale. Plus à l'est, le 
mur fut prolongé pour atteindre sa lon
gueur de 50 m. L'aménagement d'un 
transept, large de quelque 5 m, nécessita 
l'implantation dans le mur de deux 
colonnes. Dans l'espace entre le transept, 
le chœur et le cloître, les constructeurs 
ont implanté une chapelle dédiée à sainte 
Marguerite. Au nord, une chapelle sem
blable, peut-être dédiée à la Vierge, occu
pait une place symétrique. La nouvelle 
église avait une nef centrale séparée des 
deux bas-côtés par des colonnes de fortes 
dimensions du moins en fondations. 
Au moins la deuxième et la troisième tra
vée étaient reliées par un mur enduit qui 
clôturait probablement le chœur des 
Dames. 

Pour en finir avec les problèmes d'eau 
et pour faire face aux torrents de boue 
qui envahissaient leur abbaye, les 
moniales ordonnèrent de rehausser le ter
rain d'environ 1,50 m. Ce rehaussement 
fait maintenant notre bonheur puisque 
c'est grâce à ces travaux que le site 
médiéval est encore si bien conservé. 
Comme !'église, le cloître fut agrandi 
vers l'est pour obtenir un carré de 25 m 
de côté. Dans la stratigraphie, le mur 
occidental de la galerie orientale recoupe 
nettement les couches existantes qui 
s'accordent avec le mur occidental de la 
galerie primitive. Pour y parvenir, l'aile 
orientale de l'abbaye dite du couvent, fut 
rasée et reconstruite 3 ,50 m plus à l'est. 
Les nouveaux bâtiments furent édifiés 
au-dessus de caves voûtées. En même 
temps, la moitié orientale de l'aile du 
moutier fut complètement reconstruite et 
le sous-sol aménagé en caves voûtées. 
Dans les autres parties construites, les 
ouvertures, portes et fenêtres, furent bou
chées. Ainsi, la porte et la ruelle des 



converses furent condamnées. Au centre 
du cloître, les bassins furent maintenus à 
ciel ouvert. Pour y accéder, on construi
sit autour des bassins un mur qui retient 
encore aujourd'hui les terres de rehaus
sement. Au xixe siècle, cet ensemble 
reçut le nom de vieux lavoir par opposi
tion 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 
par un canal au centre des caves. 

En surface, les bâtiments de la nouvelle 
abbaye suivirent généralement le plan 
existant et seules quelques chambres 
furent disposées différemment. De cette 
abbaye du xvrne siècle, il ne subsiste plus 
que quelques vestiges du quartier de la 
clôture. En revanche, le quartier des hôtes 
a survécu à la suppression de l'abbaye. 

Arlon/ Autelbas : stabilisation des ruines du château 
de Barnich 

Guy PATRON et Jacques DE PIERPONT 

Le village de Barnich (Autelbas) est 
situé à environ 4 km au sud d'Arlon. Il fait 
actuellement partie de la commune 
d'Arlon. Au centre du village, le château 
est un édifice monumental construit aux 
XIUC-xive siècles. Bâti sur un plan trapé
zoïdal, typique de cette époque, il fut 
modifié à de nombreuses reprises. Habité 
jusque dans les années 60, reconnu comme 
site classé par A.R. du 4 novembre 1976, il 
fut incendié en 1983 et depuis, la partie 
encore en élévation s'est considérablement 
dégradée. 

Du plan d'origine il ne subsiste actuel
lement que la partie est, composée de deux 
tours, de la courtine les reliant et d'un 
corps de logis accolé. 

Le château ruiné a été vendu, revendu 
puis finalement acquis par M. Jaaques, 
agriculteur, propriétaire actuel de la ferme 
voisine. Les ruines se trouvent sur la par
celle cadastrée Autelbas, 3c Div., n° 4QQr. 
(5°51'58" est/49°38'51" nord). 

En 1992, des fouilles étaient entamées 
par les services de la Région wallonne 
sous la direction de Gérard Lambert, à 
l'époque responsable du Service de 
l' Archéologie pour la province de 
Luxembourg. Les fouilles des parties dis
parues devaient être suivies par des inter
ventions sur les éléments encore en éléva
tion. Malheureusement, le décès de Gérard 
Lambert mit un terme aux travaux. 

En 1993, le château était cédé par bail 
emphytéotique à 1' ASBL locale Vivre à 
Barnich. Un des buts de l'association était 
le sauvetage de l'édifice. L' ASBL avait 
engagé un projet d'intégration d'une salle 
de fête dans les ruines, mais ce projet, trop 

coûteux, n'aboutira jamais. Dès lors, le 
sauvetage des ruines était compromis. 

C'est en avril 1998 que les travaux de 
stabilisation des ruines du château 
d' Autelbas vont redémarrer. A l'initiative 
de l'un d'entre-nous, des contacts sont pris 
avec les membres du Comité de Vivre à 
Barnich et avec Philippe Mignot, respon
sable du Service de l' Archéologie 
(Direction d'Arlon, MRW). La Région 
wallonne va donner son accord et le 
Service de la Maintenance, dirigé par 
Christine Herman, va désigner Jacques de 
Pierpont comme expert, chargé de l'élabo
ration de la paitie technique du dossier et 
du suivi des travaux qui seront réalisés à 
Autelbas. 

Les interventions vont alors se succé
der: 

- En août 1998, une équipe de compa
gnons bâtisseurs nettoie le site et effectue 
quelques colmatages urgents. 

- La tour nord, qui menace de s'effon
drer, sera sécurisée par une entreprise spé
cialisée en décembre 1998. 

- En juin 1999, des professionnels du 
bâtiment vont intervenir pendant quatre 
jours sur les ruines. Cela se passait dans le 
cadre d'une formation organisée par le 
centre eurégional des métiers du patri
moine de la Paix-Dieu à Amay (actuelle
ment Institut du Patrimoine wallon). 

- En juillet et août de la même année 
les travaux sont poursuivis par des jeunes 
de la maison des jeunes d'Arlon. Une 
bonne partie de la courtine est dès lors sta
bilisée. 

- Au début de l'automne 1999, le 
Service de la Maintenance désigne Pol 
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Etat des lieux en mars 2000: la tour nord 
a\'ec sa toiture provisoire; à droite, au
dessus, une portion de la courtine stabili
sée; e11 dessous, la voûte de la cuisine. 

Wery, Ingénieur spécialisé, pour établir les 
priorités d'intervention. Plusieurs axes 
sont définis. Si on veut conserver les élé
ments architecturaux de valeur, deux inter
ventions sont urgentes ; le démontage et 
remontage de l'arc d'entrée de la chapelle 
dans la tour nord (début du xvrre siècle) et 
la stabilisation du plafond de la cuisine 
(xv1c siècle). 

- Pendant l'hiver 1999/2000 des mem
bres de l' ASBL Vivre à Barnich vont pla
cer un échafaudage contre la face ouest de 
la tour nord. Il va faciliter l'accès aux 
zones les plus fragilisées et ainsi per-
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mettre de les traiter. Grâce à l'aide finan
cière de la Ville d'Arlon, une entreprise 
spécialisée pose une couverture provisoire 
sur la tour nord ce qui va permettre de 
stopper les infiltrations d'eau. Une cou
verture du plafond de la cuisine est égale
ment subsidiée. 

- D'autres interventions sont déjà pro
grammées pour le p1intemps et l'été 2000. 

Pour effectuer la stabilisation des murs 
ruinés du château d' Autelbas, des tech
niques adaptées s'imposent. Il est impor
tant de définir des priorités et surtout de 
déterminer les clefs de stabilisation. 

Des zones, particulièrement instables, 
sont étançonnées en vue d'une consolida
tion ultérieure. Certaines parties sont 
recouvertes de toile goudronnée et/ou 
membrane EPDM, matériaux imper
méables qui bloquent les infiltrations 
d'eau. 

Pour les parties à traiter immédiate
ment, les matériaux sont choisis et mis en 
œuvre de manière à assurer la pérennité 
des interventions. Les types de matériaux 
sont de trois ordres : 

- La chaux hydraulique est utilisée 
mélangée au sable du Rhin très fin (granu
lométrie 0/1). Elle est utile pour les gros 
travaux de consolidation en plein bain de 
mortier. Elle crée la cohésion avec les 
mortiers de jadis encore en place et durcit 
lentement; ce qui lui confère sa souplesse, 
son élasticité et ce qui va limiter la fissura
tion. 

- La chaux aérienne préparée, utilisée 
pour le rejointoyage de finition. Sa couleur 
et sa texture font l'objet d'un soin tout à 
fait particulier. En effet, restant apparente 
après séchage, il faut retrouver les cou
leurs d'origine. Préparée en petite quan
tité, elle doit être appliquée et lissée rapi
dement en fonction de la température 
extérieure et de son taux d'humidité car 
elle fait sa prise avec le C02 (gaz carbo
nique). 

- Le Trass (sorte de chaux) fournit une 
haute étanchéité tout en se combinant par
faitement avec la chaux en place grâce à 
son pouvoir collant. Il sert à couvrir les 
faîtes de murs, appuis de fenêtres et autres 
zones d'infiltration des eaux. 

Un état du château d' Autelbas, avant et 
après les interventions effectuées depuis 
1998, a été publié dans Les Cahiers du 
Groupe de Recherches aériennes du Sud 
Belge, 14, 1998, 1-2. 



Marche-en-Famenne : prospection 
au «Fond des Vaulx» 

Denis HENROTAY et Philippe MIGNOT 

Plusieurs anomalies n'ont cessé d'intri
guer les promeneurs de cet espace boisé à 
l'est de la ville de Marche. A l'intéiieur du 
bois (parc. cad.: Marche-en-Famenne, 
Sect. A, n° 904k), le plateau calcaire est 
jalonné de murets en pieITe sèche et de 
plusieurs milliers de cavités circulaires 
variant de 1 m à 1,20 m creusées dans la 
roche. 

La roche extraite de chaque cavité est 
rejetée sur les bords. Ces traces sont espa-

cées entre elles de 0,50 m à l m. Un son
dage de 4 m sur 6 m comportait 5 fosses. 
Ni le nettoyage en surface ni la coupe à 
travers deux cavités n'a livré le moindre 
indice de datation. La nature même de ces 
creusements reste énigmatique. S'agit-il 
d'une prospection systématique à la 
recherche de minerai? D'une tentative de 
plantation? En tous cas, on peut écarter 
l'hypothèse de sépultures, soutenues par 
plusieurs érudits. 

Martelange: église Saint-Martin 

Denis HENROTAY et Philippe MIGNOT 

L'église Saint-Martin de Martelange se 
distingue de loin grâce à sa tour de 1899, 
surmontée d'une flèche, due à l'architecte 
Van de Wyngaert. 

Pour faire face à des problèmes d'humi
dité à l'intérieur du chœur de l'église, un 
drain périphérique a été creusé dans le 
cimetière. A l'intérieur de l'église, le 
maître-autel a été déplacé par les soins des 
abbés R. Kaufman et Ph. Moline, mettant 
aussi au jour une théothèque de style 
gothique. Elle était ornée de figures en 
demi-ronde bosse polychromes (rouges) 
dont les fragments furent retrouvés dans le 
bouchage de la niche. Celles-ci sont 
taillées dans un calcaire coquillier jaune et 
figurent entre autres un évêque. 

Un rapide examen prouve que l'église 
de 1722 s'est en réalité greffée sur une 
église du xv1e siècle. L'édifice conserve 
intégralement son chœur à pans coupés et 
voûtés d'arêtes. 

L'église de Martelange, sous l'invoca
tion de saint Martin, passe pour être une 
église-mère, ce que sa situation au 
contrôle du gué sur la Sûre rend pro
bable. 

0 5 m 
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Eglise Saint-Martin: 1. Chœur du 
xv1e siècle; 2. Partie de l'édifice détruit au 
x1xe siècle (implantation d'après le cadastre 
primitif); 3. Edifice construit au x1xe siècle. 

Sonn:c de rAri:hiolO~lC 
Direction d'Arlon, DGATl.P 



Le polissoir provenant de Vielsalm et trouvé 
à Spa. 

Vielsalm : vers une datation récente des polissoirs 
à métaux? 

Olivier VRIELYNCK, Michel DEWEZ et François BOUROTTE 

Un nouveau polissoir à métaux prove
nant des environs de Vielsalm a été remis 
récemment aux auteurs. Il a été découvert 
il y a une trentaine d'années environ, lors 
de travaux de te1nssement d'une maison à 
Spa, après y avoir été amené avec un char
gement de déchets de schiste en prove
nance d'une des anciennes ardoisières de 
la région de Vielsalm. Une dizaine 
d'exemplaires de ces polissoirs sont 
connus aujourd'hui, tous originaires de la 
commune de Vielsalm (REMY H. & 
LEJEUNE Ph., 1985. Polissoirs à Vielsalm 
et Bovigny. In: CAHEN-DELHAYE A., DE 
LICHTERVELDE C. & LEUXE Fr. (éd.), 
L'archéologie en Wallonie 1980-1985. 
Découvertes des cercles archéologiques, 
Namur, p. 281-282). Quatre d'entre eux 
sont actuellement entreposés au musée du 
Coticule à Salmchâteau. 

Le polissoir pèse 20 kg et mesure envi
ron 50 x 22 x 12 cm. Un examen pétrogra
phique sur lame mince a permis de déter
miner la nature et l'origine de la roche: il 
s'agit, comme pour pratiquement tous les 
polissoirs connus de la région, d' arkose 
provenant du massif de Stavelot et affleu
rant notamment à Bêche (Vielsalm), où 
cette roche dure était exploitée jusque très 
récemment encore. Le bloc est strié abon
damment sur ses six faces. Les stries, au 
nombre de 85 au moins, se recoupent fré
quemment au point que certaines ont pra
tiquement disparu. Elles ont un profil en V, 
sont larges de quelques millimètres à 2 cm, 
longues de 4 à 17 cm, et atteignent une 
profondeur maximale de 14 mm. Comme 
sur la plupart des polissoirs signalés dans 
la région, les stries sont légèrement ondu-
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lantes. Un grand nombre d'entre elles se 
terminent par une petite cavité en forme de 
pointe, ce qui n'avait jamais été signalé 
jusqu'ici sur les polissoirs publiés mais 
que nous avons pu observer sur certains 
d'entre eux. 

Cette découverte repose la question de la 
datation de ces artefacts. La proximité d'un 
refuge de 1' Age du Fer dominant 
Salmchâteau incita A. Marchal à proposer 
un âge similaire (MARCHAL A., 1951. A 
propos des polissoirs de Courtil (commune 
de Bovigny), Bulletin de l'Institut archéolo
gique luxembourgeois, 27, 1, p. 69-73). De 
plus, un polissoir a été découvert plus 
récemment à la smface de ce même refuge 
(LEJEUNE Ph., 1985. Deux polissoirs en 
arkose d'époque indéterminée, Glain et 
Salm, Haute Ardenne, 23, p. 82-83). 
Cependant, il semble beaucoup plus pro
bable d'attribuer ces polissoirs aux ouvriers 
des carrières de schiste de la région. En 
effet, un de ces ouv1iers nous a affirmé 
s'être encore servi de tels blocs pour l'affû
tage des burins utilisés pour l'exploitation 
du schiste. La terminaison en pointe de cer
taines stries pomrait ainsi s'expliquer par le 
polissage de bmins pointus. De plus, la 
découverte de deux polissoirs au pied de 
remblais de schiste et du nôtre, d'origine 
similaire, semble confinner les dires de cet 
ouvrier (LEJEUNE Ph., 1978. «Polissoirs» 
d'arkose (Cahay-Neuville), Glain et Salm, 
Haute Ardenne, 8, p. 81-82). 

Nous remercions chaleureusement le 
prof. A.-M. Fransolet, du Laboratoire de 
Minéralogie de l'Université de Liège, ainsi 
que M. Legros, conservateur du musée du 
Coticule. 



0 30 km 

Carte administrative des communes de la province de Namur visées par les notices 
(caitographie Chr. Frébutte, Dir. Archéologie, MRW): 
A Commune dont la localité du même nom est concernée 
D. Commune dont la localité du même nom n'est pas concernée 
• Autre localité concernée 
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E D I T 0 R I A L 

Si deux villes mosanes namuroises ont retenu l'attention du Service de 
l' Archéologie en 1999, il y a eu, par contre, peu d'opérations en province réalisées sous 
l'égide de celui-ci. 

A Dinant, une seconde campagne de fouille a concerné la maison du Pléban 
conjointement à la restauration de cet ancien bâtiment. 

L'aménagement des voiries dans le centre ancien, rue Pont-en-l'Isle et place Saint
Nicolas a donné lieu à un suivi archéologique. Les informations y recueillies furent mal
heureusement ténues. 

A Namur, la fouille du Grognon, site majeur pour la connaissance de la ville, s'est 
poursuivie. C'est principalement l'ancienne berge de la Meuse qui fut au centre des 
investigations, fournissant aux archéologues de précieuses informations quant à l'évolu
tion des aménagements successifs de celle-ci pour les périodes allant du Bas-Empire, à 
l'époque carolingienne. 

Un sauvetage, entamé en 1998 et prolongé en 1999, au quai de Sambre a permis 
également de comprendre l'aménagement de la rive gauche de cette rivière. 

Sur les hauteurs de la citadelle, l'examen de la topographie ancienne du château des 
Comtes s'est également poursuivi. La découverte d'un nouveau cippe gallo-romain et 
l'étude attentive du rempart ont également été deux points forts de cette campagne. 

Dans le cadre de la démarche pluridisciplinaire appliquée à la recherche namuroise, 
l'étude historique en cours apporte un autre éclairage sur l'évolution topographique de la 
ville et du confluent. 

Si l'étude de l' Abri du Pape à Freyr (Hastière/Waulsort) est désormais sortie de 
presse, de nouveaux travaux sont entamés dans la caverne de la Naulette située sur la 
Lesse (Houyet/Hulsonniaux) tandis que le dossier de la grotte de Moniat (Dinant) a pu 
être réouvert. Les grottes de Goyet (Gesves/Mozet) et Scladina (Andenne/Sclayn), pro
jets d'envergure, nécessitent que l'on s'y attarde encore plusieurs années. 

Quelques sites gallo-romains, dont les recherches sont bien avancées, apportent de 
nouveaux éléments à verser au dossier récemment réouvert des villas de cette époque, en 
Wallonie, notamment en matière d'artisanat ou sur l'étude de la cour agricole. On citera 
AndenneNezin, Champion à Hamois/Emptinne, Hamois «Sur le Hody», Viroinval/ 
Treignes ainsi que Froidchapelle en province de Hainaut (voir notice supra). 

Les châteaux namurois ont concentré une partie des efforts, dont celui de Poilvache 
à Yvoir où le dégagement des courtines et du logis comtal en vue de leur restauration (et 
de leur compréhension) va bon train. En effet, ce site offre des perspectives intéressantes 
de développement dans les domaines touristiques, naturels, pédagogiques, pat1imoniaux 
et archéologiques. L'étude d'un projet intégré a démarré; la synthèse des travaux effec
tués en 1999 présentera conjointement ceux de 2000. 
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L'armée romaine au stade des Jeux de 
Namur lors des Joumées du Patrimoine 
(photo G. Focant, DPat, MRW). 



D'autres sites médiévaux, pris en charge par des associations, continuent d'être 
explorés comme les demeures médiévales de Buresse à Hamois et de Ohey/Haillot 
fouillées par Archéolo-J et l'église Saint-Lambert de Viroinval/Nismes par l' ASBL Les 
Forges Saint-Roch. 

On constate donc une nette diminution du nombre des opérations de te1Tain en pro
vince de Namur, phénomène amorcé depuis quelques mois déjà. Par contre, la qualité des 
fouilles menées s'améliore et plusieurs rapports de synthèse sont en cours d'élaboration. 
L'année 2000 sera l'occasion d'aborder la problématique des études archéologiques préa
lables, que ce soit en rapport avec le bâti ou avec les zones d'activité économique qui 
nécessitent une attention particulièrement soutenue au regard des surfaces concernées. 

A côté des activités de recherches et d'études en cours pour plusieurs sites fouillés 
antérieurement, et, outre les opérations de fouilles archéologiques, trois grands projets 
pris en charge en 1999 par le Service d' Archéologie en province peuvent être épinglés 
lCl. 

Dans la foulée de la présentation Un Château sous la Loupe, en 1998, il s'agit 
d'abord del' exposition Namvcum - Bourgade romaine, réalisée à l'Espace archéologique 
Saint-Pierre, grâce à la collaboration de Archéologie namuroise ASBL. Une synthèse des 
connaissances sur le vicus romain pouvait ainsi être envisagée de manière didactique. 

Le colloque international organisé à Namur en octobre 1999 et l'exposition itiné
rante Mosa Nostra, qui a débuté aux Moulins de la Meuse à Beez (Namur), ont permis 
de confronter les découvertes récentes dans la vallée mosane pour les ve-vrnc siècles. 
Pour le contenu scientifique de ces manifestations, on renverra à la publication Mosa 
Nostra. La Meuse mérovingienne de Verdun à Maastricht. ve-vme siècles, Namur (Carnet 
du Patrimoine, 28) et au volume de comptes rendus des communications (XXe journées 
internationales d' Archéologie mérovingienne, Bulletin de Liaison, 23, 1999). 

Dans le cadre de l'exposition Namvcum - Bourgade romaine et des Journées du 
Patrimoine 1999, le stade des Jeux de Namur (citadelle) put revivre à l'heure de la 
conquête romaine grâce à la venue de l' Armée romaine reconstituée. Partagés par trois 
complices de la Direction de l' Archéologie, auxiliaires de service, ce furent cette fois de 
grands moments d'archéologie expérimentale, sous un ciel des plus bleus et devant plus 
de 24.000 personnes ... Mission de sensibilisation réussie, histoire de faire passer les dif
ficultés quotidiennes et la réalité de terrain. 

Sophie PLUMIER-TORFS et Jean PLUMIER 

PREHISTOIRE 

Dinant : deux tiers de siècle après sa découverte 
à Anseremme, le crâne de Moniat est retrouvé 
... à Asheville, aux USA ! 

Michel TOUSSAINT 

Au cours de l'année 1928, René Bailly 
(1909-1954), à l'époque étudiant universi
taire, exhumait une série d'ossements 
humains dans les sédiments d'une petite 
grotte qui s'ouvre dans la falaise de Moniat, 
à Dinant, sur la rive gauche de la Meuse. La 
cavité est située à environ 50 m au-dessus 
de la plaine alluviale, à la limite des par
celles 292b et 299c du cadastre de la ville de 
Dinant (anciennement Anseremme), 3e Div., 
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Sect. A. Les coordonnées Lambert du site 
sont 187,890 est/103,670 nord (carte IGN 
n° 5317-8, Hastière-Lavaux/Dinant). Bailly 
consacra deux études aux ossements du site 
(BAILLY R., 1933. Sur un squelette à carac
tères négroïdes trouvé à Moniat (Belgique). 
In: XVe Congrès International d'Anthro
pologie et d'Archéologie préhistorique, 
p. 558-573; BAILLY R., 1933. Parallèle 
entre le squelette de Moniat (Belgique) et le 



squelette d' Asselar (Sahara), Revue anthro
pologique, XLVI, p. 172-181). 

La stratigraphie de la grotte de Moniat, 
relevée à l'époque de la découverte, est 
simple : 20 à 25 cm de terre noire en sur
face puis de l'argile rouge jusqu'au fond 
de la cavité. 

A 25 cm de profondeur, se trouvaient des 
ossements d'un enfant très jeune, accompa
gnés de débris de poterie très grossière. 
C'est plus bas, entre 1,20 met 1,80 m, que 
les ossements du squelette adulte qui fit 
l'objet des diverses publications de Bailly 
furent exhumés, dans une position repliée 
ou accroupie. Ils se composaient d'un crâne 
en assez bon état, d'une mandibule et d'une 
petite série d'ossements post-crâniens. Le 
matériel archéologique associé se limitait à 
un grand lissoir en os et à un éclat de cal
caire noir. Bailly est toujours resté prudent 
à propos de l'attribution chronologique et 
culturelle du squelette de Moniat, estimant 
qu'il peut dater de la fin du paléolithique, 
ou du mésolithique, ou peut-être du com
mencement du néolithique. Il considère le 
squelette comme masculin et, selon les 
conceptions anthropologiques à connota
tions raciales de l'époque (d'après les
quelles « p1imitif » c01Tespondrait à «non 
européen»), comme «négroïde». De telles 
conclusions sont basées sur l'emploi d'un 
trop petit nombre de crânes de comparaison 
qui, de surcroît, semblent bien avoir été 
sélectionnés pour corroborer une opinion 
préétablie. Elles négligent en outre trop la 
vmiabilité des populations préhistoriques 
de nos régions, notamment des derniers 
chasseurs-cueilleurs mésolithiques et des 
premiers agriculteurs néolithiques, pour 
être encore acceptables. 

Peu après les publications de Bailly, les 
trouvailles disparaissent. Il faudra attendre 
ces dernières années pour en entendre à 
nouveau parler (STUART M. D., s.d. 
Neolithic Tourism in Western North 
Carolina (Old Skeletons in the Closet ?), 
rapport inédit; HARTMAN R. E., 1996. 
Analysis of the Moniat Skull, UNCA 
Journal of Undergraduate Research, IX, 
6 p.). On découvre ainsi que le crâne a été 
retrouvé par hasm·d, en 1994, dans une 
armoire du musée Health Adventure, à 
Asheville, aux Etats-Unis, à l'occasion de 
la préparation d'une exposition. Le crâne 
était conservé dans un sac marqué old 
bones, probably worthless. Il était accom
pagné de divers ossements post-crâniens. 
Une étiquette précisait: Incomplete skele
ton of a stone age negroid woman of 
Belgium (Upper Paleolithic: 15,000-

25,000 Years Old). Loaned by D1: René 1. 
D. Bailly, who found and described it in 
1931. Le personnel du musée contacta 
immédiatement le Pr. Dr. Michael D. 
Stuart, du département de biologie de 
!'University of North Carolina, pour sollici
ter plus d'infmmations à propos du docu
ment, entre-temps affectueusement sur
nommé «Alice ». 

Trois directions de recherches furent 
alors suivies par nos collègues américains, 
la première visant à comprendre l'étrange 
cheminement des restes de Moniat depuis 
la région dinantaise jusqu'aux Etats-Unis, 
la seconde à dater le crâne et à l'insérer 
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Plan (A) et coupe (B) de la caverne de Monial 
(levés Ph. Lacroix, S. Pirson et M. Toussaint; 
dessin S. Lambennont, AWEM). 

Dm:~cwndcl'Archéolog1e 
Dlvi~ion du P.ilnmnin~. DGATLP 



dans un contexte culturel, et la troisième à entre les dents intë1ieures et supérieures ou 
le situer dans la variabilité humaine. encore le manque de compatibilité des 

Comment donc le crâne de Moniat a-t- dimensions du fémur et de l'os coxal. La 

Reconstitution masrnline de la tête corres
pondant au crâne de Monial, effectuée par 
Sharon A. Long, artiste anthropologiste 
(photographie et© S.A. Long). 

Calibration de la datation 14C. 

il échoué aux USA? En fait, après une car
rière d'assistant en minéralogie et cristal
lographie à l'Université de Liège, Bailly 
enseigna à la Washington University, à 
Saint-Louis, à partir de 1947. Il avait de 
toute évidence emporté le crâne de 
Moniat, voire l'ensemble des ossements 
de la collection, aux Etats-Unis, avant de 
les céder à un compatriote, Fritz van Nest, 
qui rédigea l'étiquette accompagnant les 
ossements, sans cependant qu'on sache si 
c'est ce dernier qui déposa les documents 
au musée ou si un intermédiaire supplé
mentaire est intervenu. 

A quelle époque remonte la sépulture de 
Moniat? Une datation radiocarbone réali
sée à partir d'un fragment du crâne donne la 
réponse: 5285 ± 80 BP (AA13858), soit 
entre 4330 et 3960 BC après calibration à 
2 a et entre 4230 et 3990 BC à 1 a (et 
même, avec une probabilité de 81 %, entre 
4160 et 3990 BC) ce qui c01Tespond au 
Néolithique et plus précisément à la phase 
moyenne de cette période. Le 8 Cl3, nor
mal pour ce type de matériau, est de 20,9 
pour mille. L'attribution au Paléolithique 
supé1ieur qui figure sur l'étiquette jointe 
aux ossements et qui alimenta longtemps la 
légende transmise de bouche à oreilles dans 
les milieux spécialisés est donc erronée. 

A quoi correspondent les ossements 
contenus dans le sac « Moniat » du Health 
Adventure? Aux restes de plusieurs per
sonnes, comme l'indiquent notamment, 
écrit M. Stum1, les fortes différences d'usure 

Atmospheric data from Stuil·eret al Rmhocurbon 40 ]0-ll-1083 (1998), O\Cnl ''3.3 BronkRamsey (1999); cub r.4 sd·J2 prob usp[chron] 
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plupart des ossements accompagnant le 
crâne ne lui coffespondent donc pas tandis 
que le destin des os post-crâniens exhumés à 
Moniat reste inconnu. De son côté, R. 
Hmtman s'est attachée à comparer le crâne 
de Moniat à un échantillon de cinq crânes 
modernes de sexe et de groupe ethnique 
connus en utilisant le logiciel d' anthropolo
gie légale Fordisc 1.0, théoriquement 
capable de séparer les «blancs», les «noirs» 
et les « Amérirtdiens » des deux sexes ainsi 
que les hommes «hispaniques», « chinois » 

et «vietnamiens». Sur ces bases, le crâne de 
Moniat présente quelques petites différences 
pm· rapport aux hommes modernes, notam
ment en raison de sa grande longueur; il 
pomTait même être considéré comme un 
homme «noir». On ne manquera cependant 
pas de s'interroger sur l'irttérêt même de 
l'utilisation d'un logiciel et d'un choix de 
documents de compm·aison qui ne prennent 
pas en compte le contexte anthropologique 
de Moniat, représenté par de nombreuses 
dizaines de crânes mésolithiques et néoli
thiques exhumés dans le bassirt de la Meuse 
depuis plus d'un siècle ... A l'issue de ces 
études anthropologiques, une reconstitution 
de la tête coffespondant au crâne, interprété 
comme masculin, fut réalisée par Sharon A. 
Long, une mtiste anthropologiste. La man
dibule utilisée pour la reconstitution n'est 
cependant pas celle de Moniat, non conser
vée au Health Adventure, mais un spécimen 
de taille et d'usure dentaire comparables. 

Diverses questions restent en suspens au 
terme de l'enquête américaine. Le crâne de 
Moniat est certes retrouvé, mais où donc 
sont passés les autres restes osseux du site ? 
Sont-ils conservés ou ont-ils été égarés, 
voire jetés? Même s'il y a manifestement 
eu mélange d'ossements de plusieurs 
sujets, peut-on être réellement certain 
qu'aucune autre pièce osseuse n'est asso
ciable au crâne? Un élément de réponse 
pouffait être obtenu en recourant au 14C. 

Quel est l'avenir des documents de Moniat? 
Faut-il laisser la situation telle quelle, en se 
référant à la «prescription» du temps ou en 
considérant que la donation même au 
musée d' Asheville a figé la situation des 
pièces, trouvées à une époque où aucune 
loi ne régissait les recherches archéolo
giques sur le tenitoire national? Faut-il au 
contraire envisager une demande de resti
tution? Sur quelles bases légales ? Dans la 
mesure où Moniat n'est «que» néoli
thique, cela vaut-il réellement la peine? 



Gesves/Mozet: le Gravettien del' Abri supérieur 
de Goyet 

Michel TOUSSAINT, Stéphane PIRSON, Ignacio LOPEZ BAYON, 
Angelika BECKER, Philippe LACROIX et Sylviane LAMBERMONT 

L' Abri supérieur, l'un des sites du vaste 
complexe d'occupations préhistoriques de 
Goyet, se présente comme une plate-forme 
constituée par le reliquat d'une ancienne 
galerie karstique dont le plafond n'est plus 
conservé. Il est situé à mi-hauteur du ver
sant droit de la vallée du Samson (parc. 
cad.: Gesves, 3e Div., Sect. C, n° 144k). 
Peu après le milieu du xxe siècle, le site a 
été en grande partie exploité par des col
lectionneurs qui y ont récolté de riches 
séries lithiques du Gravettien, malheureu
sement sans guère de méthode et de consi
dération pour la stratigraphie ou l'étude du 
paléoenvironnement (ELOY L. & ÜTTE M., 
1995. Le périgordien de l'abri-sous-roche 
de Goyet (Namur, Belgique), Bulletin des 
Chercheurs de la Wallonie, XXXV, p. 25-
40). Les nouvelles fouilles effectuées 
depuis l'hiver 1996-1997 sur le site par la 
Direction de l' Archéologie du Ministère 
de la Région wallonne se sont achevées au 
cours de cette année (TOUSSAINT M., 
PIRSON S., LOPEZ BAYÔN I., BECKER A., 
LACROIX P. & LAMBERMONT S., 1999. 
Bilan préliminaire de trois années de 
fouille à l' Abri supérieur de Goyet 
(Gesves, province de Namur), Notœ 
Prœhistoricœ, 19, p. 39-47). 

Les trois campagnes de fouilles 
récentes ont montré que les explorations 
précédentes avaient «vidangé» de nom
breux secteurs de l'abri, ne permettant 
plus d'avoir un aperçu stratigraphique et 
planimétrique global. Quelques zones 
intactes (secteurs 1, 2 et 3) ont cependant 
été repérées dont la plus intéressante, 
fouillée en cette année 1999, se trouve à la 
limite occidentale de l'abri. Elles ont livré 
un matériel lithique du Paléolithique supé
rieur relativement abondant et offrent d'in
téressantes possibilités d'échantillonnage 
à vocation pluridisciplinaire. 

En dépit des dégâts occasionnés par les 
travaux des années 50, la stratigraphie 
encore accessible s'avère beaucoup plus 
complexe que celle qui a été décrite précé
demment, avec notamment la mise en évi
dence de plusieurs phases d'érosion. La 
séquence étudiée dans les trois secteurs 
encore en place comprend deux ensembles 
distincts qui traduisent deux environne-

ments sédimentaires différents : l'en
semble I correspond à des dépôts de grotte 
et le II à une sédimentation en abri sous 
roche. 

Secteur 1 

II.12.2 

I.10 

I.s 

= I.6.2 

I.6.1 
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Log stratigraphique des secteurs 1 et 2. 

Secteur 2 

lI.16 

JI.15 

JI.14 

lI.13 

lI.12.1 

~ Limon humifère 

8 Calcaire (bedrock et gros blocs) 

IP D 1 Eléments calcaires anguleux 

le. si Concrétions carbonatées 

ITilIJ Limon argileux 

~ Litnon 

~ Eléments non calcaires 

[8] Sable grossier 

H<TJ Sable fin 

O 20cm 



L'abri en cours de fouille. 

Matériel lithique du Gravettien: 1 à 
4. Lamelles à dos et à deux troncatures; 
5. Lamelle à dos appointée; 6. Grattoir; 
7. Burin dièdre. Echelle 112. 

Les couches LI à L8, rencontrées dans 
le secteur 1, témoignent d'une évolution 
qui concerne le remplissage d'une 
ancienne galerie karstique décapitée, avec 
dépôts fluviatiles de haute énergie 
(couches I.l, L2, L6.l, L6.2 et L8) entre
coupés de phases plus calmes, peut-être 
aussi d'origine fluviatile (couches I.3 et 
I.4). La couche I.5 se distingue des autres 
unités. Elle traduit vraisemblablement un 
apport de matériaux d'origine éolienne en 
provenance de l'extérieur (lœss en place 
?), s'intercalant entre deux phases d' acti
vité fluviatile. Quant à la couche I.7, elle 
conespond à un effondrement de blocs du 
plafond de la galerie. Cet effondrement a 
eu lieu pendant l'activité du cours d'eau, 
les couches antérieure (I.6) et postérieure 
(I.8) étant clairement d'origine fluviatile. 
Ces blocs pomraient traduire les prémices 
de l'effondrement du toit de la galerie. Les 
unités I.9 et I.10 se sont probablement 
mises en place dans le karst, avant cet 
effondrement, comme en témoignent leur 
géométlie ainsi que l'absence d'éléments 
calcaires. Par contre, la couche II.12.2 est 
clairement liée à un contexte d'abri sous 
roche. Elle conespond vraisemblablement 
au remaniement de la couche II.12.1 du 
secteur 2. 

Le secteur 2 est, quant à lui, exclusive
ment lié à un contexte d'abri sous roche. 
Sa stratigraphie débute par un sédiment de 
type lœssique à faible charge grossière 
contenant du matériel archéologique gra
vettien (couche II.12.1, notée « CGJC » 

lors des premières campagnes de fouilles 
récentes). La couche II.13 traduit une 
phase de cryoclastie importante (nom-
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breux blocs et plaquettes calcaires). Quant 
aux couches Il.14 et II.15, elles sont affec
tées par la pédogenèse holocène. 

L'absence d'indices en relation avec 
l'effondrement de la galerie karstique du 
secteur 1 est probablement liée à deux fac
teurs : les perturbations engendrées par les 
anciennes fouilles d'amateurs ainsi que 
l'érosion importante due au passage à une 
dynamique d'abri sous roche. Un hiatus 
important sépare donc certainement cet 
effondrement (probablement postérieur à 
la couche LI 0) et le dépôt de la couche 
II.12.1. 

Les nouvelles recherches ont livré de 
pauvres échantillons paléontologiques. Les 
restes osseux sont de très petite taille et l'as
pect des pièces indique une évolution tapho
nomique dans un milieu peu propice, avec 
pour conséquence de nombreux fragments 
non identifiables. Quelques pièces dentaires 
ont cependant pennis de reconnaîti·e: Bos 
prùnigenius, Equus sp., Cen1us elaphus, 
Rangifer tarandus et Vulpes vulpes ainsi que 
du rhinocéros laineux. Cette petite collec
tion, issue des fouilles récentes, traduit des 
activités de prédation dans le cadre d'une 
forêt-galerie. Signalons aussi une valve de 
mollusque marin attribuable au genre 
Glycimeris (probablement Glycimeris pulvi
nata). Rappelons que lors des premières 
explorations, outre des valves de Glycymeris 
sp., deux valves de Polymesoda convexa et 
un gastéropode ( Granulolabium plicatum) 
furent aussi retrouvés. Ces coquilles, ame
nées sur le site par les Préhistoriques, pour
raient provenir de dépôts oligocènes de la 
région de Tongres. 

Plusieurs centaines d'artefacts lithiques 
dont quelques dizaines d'outils ont été trou
vés dans les quelques lambeaux encore en 
place de la couche archéologique et dans les 
déblais des premières fouilles. Le débitage 
se compose de nucléus à lames, de nom
breux éléments laminaires et lamellaires 
ainsi que d'éclats de formes variées. Les 
outils communs sont représentés par des 
grattoirs et des bmins, essentiellement sur 
troncature et dièdres. Les armatures consis
tent en éléments à dos et à deux troncatures, 
en pièces à dos présentant une troncature à 
une extrémité et une fracture à l'autre extré
mité (sans doute des pièces bitronquées cas
sées), ainsi qu'en lamelles à dos appointées 
qui pourraient être des fragments de 
bipointes. Quelques simples lamelles à dos 
ont également été découvertes. Typologi
quement, ces documents relèvent du 
Gravettien, comme ceux découverts lors 
des premiers ti·avaux sur le site. 



Quelques restes humains ont été 
découverts à l'occasion des fouilles 
récentes, tant dans les déblais des années 
50 que dans une fissure horizontale, en 
fait un plan de stratification élargi qui 
s'ouvre dans la paroi du fond de l'abri, à 
peu près au niveau des dépôts superficiels 
qui devaient combler le site avant son 
exploitation. Ces documents proviennent 
d'un adulte et d'au moins un enfant, de 
morphologie moderne. En l'attente de 

datations 14C, leur attribution est impos
sible. 

L'étude détaillée des fouilles fera pro
chainement l'objet d'une monographie qui 
traitera de la stratigraphie, de la sédimento
logie, de l'archéologie, de la microfaune, 
de la macrofaune, des mollusques, de la 
palynologie et de l'anthropologie de l'abri, 
en posant diverses questions encore en sus
pens comme par exemple l'homogénéité 
sensu stricto du matériel lithique recueilli. 

Houyet/Hulsonniaux : premières recherches 
modernes à la caverne de La N aulette 
Michel TOUSSAINT, Stéphane PIRSON, Philippe LACROIX 
et Sylviane LAMBERMONT 

Au cours de l'été 1999, la Direction de 
l' Archéologie du Ministère de la Région 
wallonne a entrepris une première cam
pagne de contrôle dans la caverne de La 
N aulette, une cavité qui s'ouvre sur la rive 
gauche de la Lesse, à moins d' 1 km au 
sud-ouest du village de Chaleux (carte 
IGN 53/8; coord. Lambert: 190,960 est/ 
100,680 nord). 

Les premiers travaux attestés à La 
N aulette remontent au xrxe siècle. C'est en 
effet dans le courant de l'année 1866 que 
le géologue Edouard Dupont y entreprit 
des fouilles. Une première campagne, au 
début de !'année, se solda par des résultats 
extrêmement intéressants (DUPONT E., 
1866. Etude sur les fouilles scientifiques 
exécutées pendant l'hiver de 1865-1866 
dans les cavernes des bords de la Lesse, 
Bulletins de ! 'Académie royale des 
Sciences, des Lettres et des Beaux-Arts de 
Belgique, 2e série, XXII, p. 31-54). Outre 
une séquence stratigraphique de plus de 
11 m d'épaisseur, comportant plusieurs 
planchers stalagmitiques, Dupont avait 
repéré deux« niveaux ossifères » dont l'un 
contenait, en association avec des osse
ments d'animaux disparus, quelques restes 
humains vite devenus célèbres (une man
dibule, un ulna et un troisième métacar
pien). Dans le contexte des controverses 
qui entouraient l'interprétation des osse
ments exhumés en 1856 à N eandertal, près 
de Düsseldorf, ces documents contribuè
rent à faire accepter la réalité de l' exis
tence d'un homme fossile plus « archaï
que» que ! 'Homo sapiens actuel. 

Fmt de ces résultats, Dupont effectua une 
deuxième campagne à La Naulette, au cours 
de !'été de la même année (DUPONT E., 
1867. Etude sur cinq cavernes explorées 
dans la vallée de la Lesse et le ravin de 
Falmignoul pendant l'été 1866, Bulletins de 
l'Académie royale des Sciences, des Lettres 
et des Beaux-Arts de Belgique, 2e sé1ie, 
XXIII, p. 244-265). Son objectif était 
double. Il voulait compléter la stratigraphie 
afin de publier une coupe de la séquence 
sédimentaire. Ensuite, et surtout, il cherchait 
à explorer la suite de la couche qui avait 
livré les restes humains, afin de s'assurer 
entièrement du contenu des dépôts, dans 
l'espoir de trouver de nouveaux ossements. 
Ses efforts sur ce dernier point ne furent que 
peu récompensés : seule une canine vint 
emichir le lot. Quant à la séquence stratigra
phique, elle fut complétée d'un troisième 
niveau ossifère, situé sous les deux précé
dents, et de deux nappes de stalagmite, por
tant le nombre de celles-ci à sept. La coupe 
annoncée en 1866 fut ainsi jointe à l'article 
de 1867. Remarquons que cette coupe et la 
description lithostratigraphique qui !'ac
compagne diffèrent assez bien de la strati
graphie présentée en 1866 et que les rela
tions entre les deux ne sont pas toujours 
évidentes à établir. 

Plusieurs arguments motivèrent les 
recherches entreprises récemment à La 
Naulette. La carence en informations dis
ponibles, sur la grotte en général et sur le 
contexte des ossements humains en parti
culier, contrastait avec l'importance histo
rique du site, véritable jalon dans la consti-
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L'entrée de la caverne de La Noulette. 



Les ossements décou\'erts à la Naulette par 
Dupont: à gauche, l'ulna; à droite en haut, 
la mandibule; à droite en bas, le troisième 
métocmpien. 

\li1e de la galerie creusée par Dupont pour 
explorer les sédiments il(férieurs de La 
Nau/erre. Les traces des coups de pioche de 
l'époque sont bien 1'isibles. 

tution de la paléontologie humaine. 
L'importante séquence sédimentaire méri
tait en outre une étude plus poussée que 
celle de Dupont et, surtout, l'âge des osse
ments humains restait à préciser. L'ur
gence d'une intervention se justifiait d'au
tant plus que le site est directement 
menacé par l'activité de spéléologues 
amateurs. Des dégâts importants ont ainsi 
été récemment constatés. Un raccord entre 
deux zones-clés de la stratigraphie risquait 
notamment d'être perdu. 

Divers indices laissent supposer que 
l'âge des ossements humains de La N aulette 
est relativement ancien, plus en tout cas que 
celui des «Néandertaliens classiques». Les 
premiers arguments sont liés à l'association 
des documents avec des restes de grands 
animaux disparus ainsi qu'à la présence de 
cinq planchers stalagmitiques sus-jacents. 
Les seconds sont d'ordre paléoanthropolo
gique. La mandibule présente en effet 
quelques traits archaïques - ou plésio
morphes - mais pas de caractères « déiivés » 
typiques des mandibules néandertaliennes; 
sur le plan biométtique, elle se situe en 
outre, suivant les méthodes et les mesures 
utilisées, dans la vatiabilité des Néander
taliens ou dans la zone commune aux 
Néandertaliens et à leurs ancêtres prénéan
dertaliens. L'ulna et le troisième métacar
pien montrent par contre des caractères 
morphologiques et statistiques de type 
moderne. Si tous les restes anthropologiques 
de La N aulette proviennent bien du même 
sujet, comme semblent le suggérer la simili
tude d'aspect, la convergence de la diagnose 
du sexe, qui plaide en faveur d'une jeune 
femme, ainsi que la même origine stratigra
phique au sein du deuxième niveau ossifère 
reconnu par Dupont, la juxtaposition des 
ossements pourrait s'expliquer par l'appm·
tenance de l'individu concerné à un groupe 
néandertalien très ancien. On sait en effet 
que les caractères propres aux Néander
taliens ont été acquis progressivement et 
« en mosaïque » au fil du temps pour ne 
s'exprimer pleinement que sur les exem
plaires «classiques», essentiellement au 
cours et après l'interglaciaire éemien. Il en 
résulte que par certains de leurs détails ana
tomiques, des fossiles assez anciens pour
raient être morphologiquement plus proches 
de l'homme moderne que des formes clas
siques des Néandertaliens, même s'ils sont 
les ancêtres directs de ces derniers. Dans le 
cadre d'une telle hypothèse, les traits 
«modernes» des os postcrâniens de La 
Naulette seraient à interpréter en terme de 
« plésiomorphie ». 
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Afin de tester cette interprétation, il est 
impératif d'obtenir des infonnations plus 
précises sur l'âge des documents anthropo
logiques du site. A cette fin, un des objectifs 
des fouilles récentes est d'échantillonner les 
planchers immédiatement sus- et sous
jacents au niveau ossifère comprenant les 
restes humains et de les dater par U/Th (en 
collaboration avec Y. Quinif, Faculté poly
thechnique de Mons). On obtiendrait ainsi 
une limite supérieure et une limite inférieure 
pour l'âge du dépôt des ossements humains. 
Si ceux-ci s'avéraient être en position rema
niée, ils pomTaient être plus anciens que le 
plancher inférieur en sorte que la limite infé-
1ieure sera à considérer avec prudence. Par 
contre, la limite supérieure sera «fermée», 
fournissant un âge minimum aux ossements. 
Parallèlement, une datation directe sur les 
ossements à l'aide d'une méthode non des
tructrice (U/Th, spectrométrie gamma) 
pourrait être tentée. 

Après évacuation des volumineux 
déblais accumulés par Dupont et les spéléo
logues qui se sont succédé sur le site, la 
campagne de 1999 a permis de retrouver en 
partie la stratigraphie de Dupont. De nom
breux problèmes se posent cependant 
lorsque l'on essaie de retrouver les plan
chers stalagmitiques et les niveaux ossifères 
reconnus en 1866. D'abord, le remplissage 
de la grotte est très perturbé. Beaucoup de 
sédiments ont été déplacés avant notre 
intervention et seules quelques zones 
demeurent intactes. Ainsi, le sommet de la 
séquence manque. Nous en sommes donc 
réduits à comparer la séquence observée 
avec la stratigraphie de Dupont à patiir de la 
base du remplissage. Peut-être les planchers 
stalagmitiques supérieurs manquent-ils? 
Dans l'état actuel des recherches, nous n'en 
avons repéré que quatre, voire cinq. 
Ensuite, à propos des niveaux ossifères, 
Dupont précise que, si les ossements sont 
d'une admirable consen1atio11, ils sont rela
tivement peu nombreux; ceci pounait expli
quer qu'aucun os n'ait encore été trouvé en 
place par notre équipe. De plus, la stratigra
phie de Dupont est assez confuse. Entre ses 
deux publications, on ne retrouve pas le 
même nombre de couches, de planchers ou 
de niveaux ossifères. Enfin, pour compli
quer le tout, nous avons pu mettre en évi
dence des va1iations latérales de faciès, 
ainsi que d'importantes phases d'érosion, 
qui ne sont pas mentionnées par Dupont. Il 
est donc essentiel de comprendre à partir de 
quels endroits Dupont a établi sa stratigra
phie. Le dégagement, sous les déblais, de 
coupes existantes, probablement réalisées 



par Dupont, revêt donc un intérêt tout paiti
culier. A ce propos, signalons la découverte 
intéressante d'un tunnel important (environ 
2 m de haut, 1 m de large et IO m de long), 
creusé dans le limon qui remplit la grotte et 
plongeant vers la roche en place. Il s'agit 
probablement là d'un tunnel aménagé par 
les hommes de Dupont afin d'atteindre 
directement les niveaux les plus profonds 
du remplissage sans évacuer les niveaux 
sus-jacents. 

Les perspectives engendrées par les 
observations effectuées lors de la campagne 
1999 sont prometteuses. Malgré les diffi
cultés énoncées ci-dessus, la plupart des 
couches de Dupont ont, dans les grandes 
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lignes, été repérées. Les campagnes futures 
devront s'attacher, en premier lieu, à com
pléter la cmTélation entre la stratigraphie de 
Dupont et Je remplissage visible à l'heure 
actuelle. Pour ce faire, de nouvelles coupes 
devront être étudiées. Elles pennettront de 
mieux positionner les planchers qui enca
drent la couche contenant les os humains et 
d'en extraire des échantillons pour datation. 
Des prélèvements seront également effec
tués sur les autres planchers. Une étude 
sédimentologique des dépôts du karst est en 
outre prévue. Enfin, un sondage devra être 
implanté à l'entrée de la grotte afin de tes
ter le potentiel de cette zone, a pd01i peu 
touchée par Dupont. 

Harnois: la villa gallo-romaine «Sur le Hody» 

Sophie LEFERT, Karine BAUSIER et Ingrid NACHTERGAEL 

Les vestiges de la villa se situent sur les 
parcelles cadastrales n°s 3J5w et 315x 
(Hamois, 1 re Div., Sect. C ; coord. Lambeit: 
206,450 est/114,400 nord). La campagne 
de fouilles 1999 conespond aux premières 
fouilles extensives sur le site de la villa 
romaine« Sur le Hody». L'objectif était de 
compléter le plan général en reliant les dif
férentes zones décapées lors des fouilles 
antérieures afin de mieux comprendre l'or
ganisation générale de la villa. Une super
ficie de 6.740 m2 a été ouverte, les opéra
tions sur le terrain ayant duré cinq mois. 

Un troisième bâtiment annexe G a été 
découvert à l'est du corps de logis. Il n'est 
conservé qu'en fondation. Ses murs ont 
une largeur de 0,40 met sont constitués de 
blocs de pieITes sèches, calcaires ou psam
mitiques, non équarries. Le plan de ce 
bâtiment est presque complet, seule la 
limite nord n'a pas été repérée. Il s'agit 
d'un bâtiment rectangulaire de 6,80 m de 
large sur au moins 26 m de long. Un mur 
divise la partie septentrionale du bâtiment 
dans le sens de la longueur en deux parties 
égales mais non symétriques ; ce mur 
forme en effet une séparation oblique. 
Outre son plan fort allongé, la caractéris
tique la plus intéressante de ce bâtiment 
est son orientation. Elle diffère en effet de 
celle de tous les bâtiments trouvés sur le 

site jusqu'à présent; le bâtiment G leur est 
perpendiculaire. 

Très peu de matériel a été recueilli lors 
du dégagement des murs, quelques osse
ments mais aucun indice chronologique. 
Les seuls éléments datables proviennent de 
deux tombes installées dans la moitié ouest 
du bâtiment. Il s'agit de structures rectan
gulaires construites en moellons, ce11ains 
équarris, assemblés à sec ; elles contien
nent un individu inhumé en pleine teITe. 
Leurs dimensions sont de 2,20 x 1 m pour 
une profondeur de 0,30 m. Ces deux 
tombes sont mientées strictement selon un 
axe est/ouest, la tête du défunt étant placée 
à l'ouest. Elles ont été fortement perturbées 
et les deux squelettes sont très fragmen
taires ; seuls quelques os étaient encore en 
place. Néanmoins deux perles qui pour
raient être mérovingiennes ont été retrou
vées. La disposition d'une de ces tombes 
est très intéressante : elle entame le mur 
ouest du bâtiment G dans son épaisseur; ce 
dernier devait déjà être à l'état de fondation 
lors de l'installation de ces tombes, proba
blement à l'époque mérovingienne. 

Outre ces bâtiments en dur, deux bâti
ments en matériaux légers D et E ont été 
repérés au sein de la cour agricole. Ces 
bâtiments en bois présentent un plan 
caractéristique analogue à celui du bâti-
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Vite générale du bâtiment G de la villa «Sur 
le Hody». 

Plan général du site «Sur le Hody». 

I 
0 25 m 

ment F fouillé en 1998. Les poteaux du 
bâtiment D sont ovoïdes de 1,20 x 1,50 m, 
leur profondeur varie de 0,40 à 0,90 m. Le 
comblement des poteaux contient de nom
breux blocs de pierres et des tuiles. Un 
trou de poteau de moindre importance peut 
être rattaché à ce bâtiment. De plan circu
laire et d'un diamètre de 0,40 m, il se pré
sente en coupe sous la forme d'un creuse
ment en cuvette de 0,23 m de profondeur. 
Ce poteau doit être considéré comme le 
seul conservé d'une série de pieux secon
daires. Le bâtiment D est rectangulaire de 
16 x 9 m. Le matériel recueilli dans le rem
blai de destruction des poteaux permet de 
situer chronologiquement l'abandon du 
bâtiment. Une première observation du 
matériel laisse supposer un abandon à par
tir de la fin du 1er siècle. 

Le bâtiment E est légèrement plus petit, 
il forme un rectangle de 8 m sur 14 m. Ses 
poteaux ont une forme ovale en plan de 
1 m sur 0,60 à 0,80 m. La profondeur de 
leur creusement est de 0,60 à 0,70 m; un 
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poteau n'est cependant conservé que sur 
une épaisseur de 0,08 m. Le matériel 
recueilli se compose exclusivement de 
céramiques celluleuses. 

Un alignement de 25 poteaux J part du 
coin sud-est du corps de logis et se dirige 
vers l'est sur une distance de 47 m. Ces 
poteaux sont en général distants de 1,50 à 
2 m mis à part une inte1TUption d'un peu 
plus de 7 m. Leurs formes peuvent être cir
culaires, quadrangulaires ou allongées. 
Leurs dimensions sont variables mais se 
situent le plus souvent de 0,40 à 0,60 m de 
côté ou de diamètre. Cet alignement est 
légèrement décalé vers le nord par rapport à 
l'axe formé par la façade du corps de logis. 
Ces poteaux contiennent du matéiiel exclu
sivement romain mais leur appartenance à 
une période postérieure n'est pas à exclure. 

Une grande dépression K située à l'est 
de la cour agricole pourrait être une mai·e. 
Son bord méridional est en effet aménagé : 
un empierrement composé de moellons de 
psainmite (certains équarris) assemblés à 
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sec y a été construit. En plan, la forme est 
très régulière, son contour correspond 
presque à un rectangle de 15 x 8 m dont les 
angles sont arrondis. Le creusement de 
cette structure atteint 0,80 m, son fond est 
irrégulier. Trois phases ont pu être distin
guées dans l'utilisation de cette stmcture. 
Les seuls vestiges de la première phase 
consistent en quelques cuvettes d'argile gris 
clair dans le fond. La deuxième phase se 
caractérise par un creusement à parois ver
ticales et fond plat; la structure K est alors 
profonde mais peu étendue. Le creusement 
de la troisième phase d'utilisation est très 
régulier, en cuvette. Son remplissage 
contient de nombreux débris de destruction 
ainsi qu'un maté1iel abondant permettant à 
première vue de situer l'abandon de cette 
structure à partir du 1ne siècle. Un foyer se 
situe dans la partie nord-ouest de la struc
ture K. Ses parois ne sont pas conservées et 
son contour est difficile à distinguer. Il 
semble piriforme (1 x 0,80 m) et sa profon
deur atteint 0,30 m. Une couche de terre 
rubéfiée de quelques centimètres d'épais
seur est visible dans le fond. Le remplissage 
de ce foyer se compose de tuiles, de pien-es 
et de quelques petites scories. 

Quatre autres foyers ont été repérés 
mais leur fort taux d'arasement ne permet 
pas d'en déterminer l'usage ni de les situer 
chronologiquement. Deux sont situés à une 
dizaine de mètres à l'est du bâtiment B et 
se présentent sous la forn1e de traces brû-

lées très allongées (3, 12 x 0,50 m et 2 x 
0,40 m). Ils sont très arasés mais à certains 
endroits la rubéfaction atteint 0,04 m 
d'épaisseur. Un troisième foyer se situe à 
moins de 2 m au sud du bâtiment F ; il est 
piliforme (0,60 x 0,80 m) et son creuse
ment en cuvette n'a que 0,10 m de profon
deur. En coupe, on peut voir la paroi rubé
fiée sur une épaisseur de 0,04 m. Enfin, un 
dernier foyer circulaire était installé dans le 
fond de la cave du corps de logis. Trois 
types de foyer ont ainsi été répertoriés sur 
le site : deux foyers allongés, un foyer cir
culaire (dans la cave) et un foyer piriforme. 

La campagne de fouille 1999 a permis 
de mieux préciser l'organisation spatiale 
de la villa «Sur le Hody». Plusieurs bâti
ments annexes sont alignés latéralement à 
l'est du corps de logis. La position des 
deux autres bâtiments annexes B et G est 
plus problématique et la disposition de la 
cour agricole reste à préciser. Une grande 
structure négative K ayant probablement 
servi de mare se situe à l'est de la cour 
agricole non loin des bâtiments annexes F 
et C. Une occupation postérieure à 
l'époque romaine a été décelée sur le site 
sous la forme de deux tombes à inhuma
tion probablement mérovingiennes. 

Lors de la campagne de fouilles 2000, 
de nouvelles ouvertures extensives sont 
prévues à l'ouest et au sud. Celles-ci per
mettront de mieux cerner le plan global et 
!'organisation de la villa. 

Viroinval/Treignes : la villa gallo-romaine 
des Bruyères. Achèvement des recherches 
dans le bâtiment principal 

Saskia BoTT et Pierre CATTELAIN 

L'année 1999 a été consacrée à l'achè
vement des fouilles du bâtiment principal 
de la pars urbana de la villa, ainsi qu'à la 
poursuite de sa restauration. 

Le grand collecteur nord 
La portion du grand collecteur de drai

nage et d'égouttage, située au nord de la 
villa, a été décapée et relevée sur une lon
gueur de 39,50 m à partir de la chambre de 
visite marquant la confluence du drainage 
de la cave avec le grand collecteur. 

Sauf dans les tranchées extérieures nord 
1 et 2, implantées au nord de la cave, le 

remplissage de ce grand collecteur n'a 
guère livré de matériel archéologique, si 
l'on excepte quelques fragments de tuiles, 
quelques clous et quelques fragments 
d'enduit peint, ces derniers se situant au 
contact des dalles de couverture en cal
caire du chenal d'évacuation de l'eau. 

Au fur et à mesure quel' on s'éloigne de 
la cave vers le nord-est, ce chenal est 
creusé de plus en plus profondément dans 
le schiste en place, pour se situer à plus de 
2 m de profondeur à l'extrémité atteinte 
par les fouilles (limite de la propriété voi
sine), sous le chemin d'accès au site. Pour 
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éviter tout risque d'éboulement sur les 
fouilleurs, les tranchées de fouilles ont été 
d'abord élargies de 2 à 3 m, puis à 4 m. 

Quatre coupes stratigraphiques ont été 
relevées. La stratigraphie du remplissage 
est très simple (de haut en bas): 

1. couche de terre arable (ép. maxi
male : 40 cm) ou déblais de fouilles 
anciennes; 

2. couche d'éclats de schiste arrachés 
au sommet de la roche en place par les tra
vaux de labour (ép. maximale: 6 cm); 

3. schiste en place, dans lequel a 
été creusée une tranchée en U légèrement 
évasée, d'environ 1,40 m de large. Cette 
tranchée peut descendre jusqu'à plus 
d' 1,50 m de profondeur dans la roche. Au 
fond de cette tranchée a été constmit un 
chenal d'évacuation, large d'environ 40 cm, 
bordé par deux margelles de moellons rela
tivement réguliers, posés à sec, sur l'épais
seur d'une assise. Ce chenal était recouvert 
de grandes dalles calcaires, grossièrement 
rectangulaires, disposées transversalement, 
et pouvant atteindre 80 cm de long. La tran
chée était rebouchée par des éclats de 
schiste, provenant selon toute vraisem
blance du creusement de ladite tranchée. 
Dans les tranchées exté1ieures nord 1 et 2, 
le sommet de ce remplissage contenait du 
matériel att1ibuable dans sa grande majo-
1ité, en première analyse, au me siècle. 

La piscina 
Le pavement en calcaire mannoréen de 

la piscina a été démonté après relevé 
détaillé. La fouille du terrain sous-jacent a 
permis le dégagement d'un niveau de béton 
posé sur un dallage de tegulœ, toutes 
marquées HAM SIT, lui-même posé sur une 
épaisse couche de béton rose posée sur le 
schiste. Ce dallage de tegulœ est en tout 
point semblable à celui dégagé en 1996-
1997 en Pl, si ce n'est que ce dernier était 
directement cimenté sur la roche et présen
tait des marques différentes, plus anciennes, 
à savoir LCS et LCMTRE. Ce dallage en 
tegulœ a été soigneusement démonté après 
relevé de son plan et relevé d'une coupe 
transversale est/ouest. Après la mise en 
place d'une assise de béton de fondation sur 
la roche en place, le pavement a été remis en 
place, à sa position et hauteur d'origine, sur 
sable-ciment à sec, à prise lente, de manière 
à éviter tout éclatement. Les tuiles relevées 
sont en cours de restauration et d'analyse. 

L'extrémité sud du grand collecteur 

Au-delà du drainage du caldarium et du 
tepidarium, le grand collecteur se poursuit 
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vers le sud, suivant une pente légèrement 
ascendante, comme l'ont montré les 
fouilles poursuivies depuis 1996. Il était 
donc logique de penser que ce système de 
drainage desservait également un bâtiment 
situé au sud de la villa proprement dite. 

Deux tranchées ont donc été explorées, 
vers le sud, dans le prolongement du grand 
collecteur. De manière très surprenante, ce 
dernier se termine très rapidement en cul
de-sac. S'agit-il d'un «trop-plein», des
tiné à éviter une saturation du réseau clai
rement orienté vers le nord-est, ou d'un 
«repentir», essai de dérivation vers le sud, 
avorté pour des raisons de pente trop éle
vée, en quelque sorte inattendue ? 

Au-delà de la première tranchée 
(T99/C) dans laquelle le grand collecteur 
s'achève en cul-de-sac, une seconde tran
chée (T99/D) a révélé les vestiges en place 
d'un système de drainage en tubulures en 
terre cuite, très clairement postérieur à la 
villa : à la base du sol arable, ils surmon
tent !'ensemble des niveaux antiques et 
appartiennent à un aménagement du terroir 
datant probablement du xixe siècle. 

Une troisième tranchée (T99/G), orien
tée est/ouest, a également été ouverte à 
11,50 m du mur sud du tepidarium (prœ
furnium non compris). Fouillée jusqu'à la 
roche en place, elle n'a livré aucun vestige, 
sinon dans la couche labourée. 

Le centre extérieur sud 

Les fouilles, réalisées par le Club 
archéologique Amphora, avaient réservé, 
en limite de propriété, au sud de P23 et de 
la moitié sud-est du caldarium, un petit 
espace intact. Quatre tranchées y ont été 
implantées (T99/A, T99/B, T99/E et 
T99/F), séparées par des bermes d' 1 m 
(50 cm entre A et F) démontées après 
relevé des profils. Cet espace a révélé une 
zone riche en informations. 

La couche de base (couche 4) est, en 
fonction du matériel recueilli pratique
ment en contact avec la roche-mère, à 
mettre en relation avec la première occu
pation antique du site, vers le milieu du 
rer siècle. Le matériel recueilli lors du 
démontage de la berme entre T99/A et 
T99/B comporte notamment une belle 
fibule en bronze étamé, très proche du type 
Feugère 23C2. Ce type apparaît sous 
Tibère, se développe sous Claude, pour 
évoluer ensuite vers des formes plus 
lourdes. Ceci signifierait que la première 
installation «gallo-romaine» sur le site ait 
pour prémices un aménagement du terrain, 
destiné à le niveler, et peut-être dans le 



même temps ou peu après, à le drainer, 
comme semble le prouver la présence de 
chenaux de drainage, comblés par du 
matériel du 1er siècle, dans la moitié occi
dentale du site fouillé. 

Du côté nord, cette couche de base est 
scellée par un empierrement solidement 
damé de gros morceaux de schiste, limité 
au sud par une ligne de moellons relative
ment réguliers, posés à sec. Ils' agit proba
blement des restes d'un terre-plein qui 
entourait le bâtiment 1 : une structure sem
blable, mieux conservée, a en effet été 
retrouvée à l'est de ce bâtiment 1, sous les 
niveaux de la phase 4. Au sud, à l' empla
cement de nos quatre tranchées, I' empier
rement n'est conservé que sur 90 cm de 
large, au maximum. Il a en effet été en 
grande partie détmit lors du creusement de 
la tranchée de l'égout de drainage en terre 
cuite du caldarium, ainsi que par la 
construction de ce dernier. 

Cet empierrement et la couche 4 sont 
recouverts par une épaisse couche de mor
tier, pratiquement stérile (couche 2), cor
respondant au sol de circulation contem
porain de la phase 4 (villa proprement 
dite). Ce niveau de mortier est recouvert 
d'une couche épaisse de destruction 
(couche 1), riche en matériel du III" siècle, 
elle-même sous-jacente à la terre arable. 
Par endroits, une petite couche intermé
diaire (couche 3) se remarque entre les 
couches 2 et 4. 

Au sud de la tranchée F, une fosse tra
verse la stratigraphie, à l'aplomb d'un 
fossé de drainage de la phase 1. Son fond 
est tapissé de mortier blanchâtre. Elle 
contenait notamment un grand col d'am
phore gauloise 4, cachetée IVLI [ ... ] sur 
une des anses. 

La zone nord du bâtiment 3 
L'élimination, en 1998, de l'impression

nant tas de déblais des fouilles menées jus
qu'alors a permis de dégager une large 
esplanade devant la villa. Lors des années 
précédentes, l'extrémité nord du bâtiment 
3 n'avait pu être retrouvée. Les fouilles 
menées jusqu'au pied du tas de déblais 
montraient que les murs est et ouest s'in
terrompaient brusquement, respectivement 
à 3,50 met 5,50 m de la façade nord de la 
villa, sans raison apparente : cette interrup
tion est peut-être liée à la destruction d'une 
pattie des murs par les travaux agiicoles. 

Dans l'espoir de retrouver le prolonge
ment de ces murs un peu plus loin, deux 

tranchées ont été ouvertes dans le prolon
gement des murs est et ouest, à 7 m au 
nord de la façade nord de la villa. Si la 
tranchée est (T99/G) n'a donné aucun 
résultat, la tranchée ouest (T99/I) a livré 
quelques moellons, bien en place, du mur 
ouest, ainsi qu'un amas de tuiles adjacent 
à l'ouest, semblable à ce qui avait été 
trouvé plus au sud. La zone située à l'est 
de ce mur, correspondant à l'intérieur du 
bâtiment, était recouverte d'une épaisse 
couche de scories, comme c'est le cas par 
ailleurs dans les autres bâtiments du 
1er siècle du site. 

Dans la partie nord de cette tranchée, un 
retour vers l'est de blocs en position beau
coup moins ordonnée pourrait corres
pondre au mur nord de ce bâtiment 3. Une 
troisième tranchée (T99/J) a été ouve1te à 
l'est de l'angle présumé et a livré des ves
tiges semblables sur 2 m, avant de s'inter
rompre à nouveau brutalement. Il est à 
noter que les vestiges de murs retrouvés 
sont pratiquement posés sur le schiste en 
place; à cet endroit, la terre arable touche 
à la roche et possède une épaisseur ne 
dépassant guère 30 cm. Certaines traces 
observées dans la roche en place montrent 
clairement qu'elle a été par endroits raclée 
par la charrue. La courte portion de mur en 
place retrouvée là n'a sans doute été pré
servée que parce que la roche n'est pas 
parfaitement horizontale. 

Aucune des tuiles dégagées ne portait 
de marque d'atelier et le maigre matériel 
retrouvé (quelques clous et morceaux de 
verre, quelques tessons de céramique com
mune gris-noir) n'apporte rien de neuf 
quant à la datation. 

Conclusions et perspectives 
Les travaux de fouilles concernant le 

bâtiment principal de la villa de Treignes 
sont maintenant totalement terminés. Il 
reste à terminer l'étude du matériel 
exhumé et à réaliser la synthèse complète 
des données et la publication des résultats. 

En ce qui concerne la restauration, les 
travaux sont pratiquement terminés : il 
reste à restaurer les deux petits prœfur
niwn de Pl6 et Pl9. Il reste également à 
terminer l'aménagement des abords. En ce 
qui concerne la mise en valeur, les mou
lages des pilettes retrouvées dans les hypo
caustes sont progressivement mis en place 
pour rendre ces pièces plus parlantes sur le 
plan didactique. Des panneaux didactiques 
sont en préparation. 
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MOYEN AGE 

Hamois: l' «Enclos à l'Tour » à Buresse 

Catherine BREYER et Pierre CLAEYS 

Les fouilles archéologiques se sont 
poursuivies en 1999 dans le hameau de 
Buresse (Hamois), afin de compléter les 
recherches menées par le Service de 
Jeunesse Archéolo-J depuis 1987 et qui ont 
révélé au lieu-dit «Enclos à l'Tour» les 
vestiges d'un enclos seigneurial du Moyen 
Age, attesté également dans les archives. 

En juillet 1999, les recherches ont 
continué sur les parcelles attenant à la cha
pelle Saint-Honoré, à l'ouest du site sei
gneurial, où les fouilles de 1997 et 1998 
avaient révélé, entre autres, deux fossés 
contenant du matériel médiéval entourant 
cette butte. 

Les fouilles de cette année, à l'extérieur 
de ces fossés, n'ont par contre apporté 
aucun élément important pour l'histoire de 
l'occupation du site. Le tracé d'un petit 
fossé a pu être partiellement suivi du nord 
au sud. Il est recoupé au nord par une 
grande fosse contenant du matériel post
médiéval. Il recoupe sur son tracé un autre 

petit fossé rectiligne dont le parcours s' ar
rête brusquement à l'est et à l'ouest. Peut
être ces petits fossés, de moins de 30 cm 
de profondeur, avaient-ils une fonction de 
délimitation? 

En automne, une courte campagne de 
fouille (63 m2) a pu être réalisée à proxi
mité de la tour carrée en pierre fouillée 
antérieurement. L'angle d'un bâtiment aux 
fondations constituées d'un seul radier de 
grosses pierres confirme que la zone d'ha
bitat de l'enclos seigneurial se prolonge à 
l'ouest de la tour, donnant ainsi à cet 
enclos la forme d'un quadrilatère. 

Un autre mur comportant un tronçon 
sur trois assises bien maçonnées a pu être 
dégagé au sud, alors que le prolongement 
du fossé longeant le mur sud de la tour n'a 
pas été repéré. Il serait à présent utile de 
comprendre le lien entre ce mur et la tour 
elle-même, ce qu'une prochaine campagne 
de fouille pomTait permettre de détermi
ner. 

Namur : le château des Comtes 

Jean-Louis ANTOINE, Jean PLUMIER, Caroline ROBINET et Luc NOËL 

Le chantier ouvert en septembre 1998 
par le Musée archéologique de Namur à 
1' arrière de la courtine ouest du château 
s'est poursuivi durant toute l'année 1999 
grâce à la collaboration de la Ville de 
Namur et du Ministère de la Région wal
lonne (Division du Patrimoine). Il a permis 
la fouille exhaustive d'une surface de 
335 m2 et le réexamen d'hypothèses capi
tales quant à la topographie ancienne du 
château, hypothèses émises suite aux 
recherches effectuées au même endroit en 
1886 et 1988. 

Le secteur étudié correspond à la 
superficie et aux abords d'un corps de 
bâtiment adossé à la face intérieure du 
rempart occidental, c'est-à-dire du mur 
d'escarpe du fossé barrant l'éperon. 
L'iconographie permet œen suivre plus 
ou moins sporadiquement l'évolution 
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depuis le dernier quart du xv1e siècle. Il 
fut scindé en deux tronçons lors de l'im
portante campagne de travaux entreprise 
dans le deuxième quart du x1xe siècle, 
sous la domination hollandaise. Le plus 
massif d'entre eux, qui avait entre-temps 
reçu la dénomination de « casemate 
n° 25 », fut arasé au printemps 1886. 
C'est au cœur de ses maçonneries que 
furent découverts à cette occasion les six 
cippes ou fragments de cippes funéraires 
d'époque romaine (ne-me siècles) aujour
d'hui conservés au Musée archéologique 
de la ville. Cette découverte alimenta 
bien sûr les hypothèses concernant l' oc
cupation du site dès la Basse Antiquité. 
Mais surtout, Mahieu lui-même et maints 
auteurs, après lui, virent dans l'ensemble 
auquel avait appartenu la <<casemate 
n° 25 » ce qu'ils appelèrent, sans s'en-



cambrer des subtilités typologiques 
actuelles, le «donjon», c'est-à-dire, pour 
eux, le logis comtal fortifié. Cette hypo
thèse a connu un regain de faveur il y a 
une douzaine d'années. Or un des résul
tats majeurs de la campagne actuelle est 
de démontrer ce qu'un examen attentif 
des notes manuscrites de Mahieu et des 
plans levés en 1886 et 1988 laissait déjà 
présager: le bâtiment en question était un 
ensemble composite dont le noyau origi
nel, attribuable au Bas Moyen Age, ne 
possède, ni en plan, ni en dimensions, les 
caractéristiques et l'ampleur d'une rési
dence comtale ou d'une au/a. Les fonda
tions de la « casemate n° 25 » ont, par 
ailleurs, livré un nouveau fragment de 
cippe funéraire gallo-romain qui a été 
confié pour étude à Marie-Thérèse 
Raepsaet-Charlier. 

Autre apport majeur, la fouille a aussi 
mis en évidence l'existence d'un rempart 
palissadé antérieur au rempart maçonné, 
plus ou moins parallèle à celui-ci, mais 
situé 2 à 3 m en retrait. Il associe une 
double rangée de pieux, au rythme rapide 
et de faible diamètre, à une levée de 
pierres, dont les vestiges sont cependant 
ténus. Celle-ci est en contact avec une 
couche d'argile dont le matériel le plus 
récent date des ne et me siècles de notre 
ère. 

Le matériel contenu quant à lui dans les 
remblais contemporains de la construction 
du rempart maçonné semble dater majori
tairement du xre siècle. 

Dans ce secteur du château, capital du 
point de vue défensif, qui a dû, de tous 
temps, bénéficier d'une attention majeure 
de la part des occupants du site, on 
s'oriente donc vers l'identification des 
phases suivantes : en première phase, 
rempart en bois et pierres (romain, fin 
me siècle? mais cette datation requiert 
encore la plus extrême prudence) ; en 
seconde phase, rempart maçonné (xie
xne siècle) auquel auraient été greffées, 
en troisième phase, les tours, au tournant 
des xme et x1ve siècles. Ceci est émis 
avec toutes les réserves qu'appellent tou
jours les interprétations formulées en 
cours de fouille et qui sont susceptibles 
d'être modifiées, peu ou prou, par l'étude 
future. 

D'autres investigations ont été menées 
en parallèle. 

De février à avril, la fermeture tempo
raire de la route Merveilleuse, en raison de 
travaux de réfection de voirie, a fourni 
l'occasion de pratiquer un sondage sous la 

portion de la route correspondant à l' em
placement où la porte du château est attes
tée iconographiquement depuis le dernier 
quart du xv1e siècle. A cette époque, elle 
apparaît comme une simple arcade en 
plein cintre s'ouvrant dans le rempart et 
dominée au sud par une tour circulaire. 
Des vues du milieu du xvme siècle en don
nent une image assez précise. Le complexe 
fut profondément remodelé par les 
Hollandais, vers 1820. La tour disparut 
alors et deux nouveaux corps de garde 
furent construits de part et d'autre d'un 
passage voûté. Celui-ci et le corps de 
garde des soldats, qui le jouxtait côté 
Sambre, furent rasés à leur tour lors de la 
mise en chantier de la route, peu avant la 
Grande Guerre. 

Les résultats obtenus s'annoncent inté
ressants. 

La fouille a débord prouvé que les 
dimensions et l'emplacement du passage 
d'époque hollandaise ont repris ceux du 
passage antérieur. 

Dans l'axe de celui-ci, le niveau actuel 
n'est guère plus élevé que celui du rocher 
sous-jacent: la stratigraphie, réduite, n'a 
pas fourni de données très significatives. 
Par contre, les fondations massives de la 
partie arasée du corps de garde hollandais 
ont épargné des vestiges relativement 
importants des structures antérieures. A 
l'origine de celles-ci, et flanquant le pas
sage dans l'axe du mur d'escarpe du 
fossé, on distingue un mur de facture 
médiévale qui a servi d'appui à un petit 
bastion dont l'âme est constituée de 
déchets de schiste, et qui est accessible 
par un escalier de quatre marches. Sans 
doute s'agit-il d'une structure adaptée à 
l'utilisation de l'artillerie, une «barba
cane » ou un «boulevard» de la fin du 
Moyen Age ou du xvre siècle. 

Dans un angle du sondage, côté fossé, 
une fosse, qui n'a malheureusement pas pu 
être entièrement fouillée, a livré un maté
riel osseux et céramique assez abondant du 
xie siècle. 

Un deuxième sondage, ouvert depuis 
septembre dans l'escarpe du fossé, au 
pied du rempart, a été entrepris dans le 
but de compléter les informations four
nies par le précédent sondage sur le com
plexe d'entrée et le fossé. De vastes 
magasins souterrains du xrxe siècle, sans 
doute établis sur des bases du xvne, et 
qui ne manquent d'ailleurs pas d'intérêt, 
y ont épargné quelques structures plus 
anciennes, sans doute du Bas Moyen 
Age, où l'on a du mal à reconnaître la 
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Aménagement de be1;~e carolingien li111ité à 
l'avancée orientale du confluent et inh11111a
tio11 antérieure perturbée. 

tour arasée par les Hollandais. Un 
embryon de coupe à travers le remplis
sage du fossé a par ailleurs pu être entre
pris. 

Enfin, plusieurs suivis de chantier ont 
été effectués. 

Le premier a permis d'établir la pré
sence d'un bâtiment médiéval relativement 
cossu puisqu'au sol carrelé de céramique 
vernissée, sur la première terrasse domi
nant le Grognon. 

Le deuxième concerne le décomble
ment du grand puits du château entrepris 
par les spéléologues de <<Science explo
rers ». Les sédiments évacués n'ont rien 
révélé d'antérieur au xrxe siècle qui ne soit 
résiduel. Par contre, la profondeur exacte 
du puits (-50,70 m) a été déterminée. 

Enfin, la réfection d'un important tron
çon de la route Merveilleuse sur le flanc 
sud de l'éperon (côté Meuse) n'a rien 
révélé d'antérieur au xrxe siècle. 

Namur: topographie du confluent au Haut Moyen Age 
Nathalie MEES, Jean PLUMIER, Caroline ROBINET et Raphaël VANMECHELEN 

Entamée en novembre 1994, l'opéra
tion d'archéologie préventive menée au 
Grognon par le Service de l' Archéologie 
(Direction de Namur, MRW) s'est tournée, 
en 1999, vers les niveaux d'occupation du 
site durant le Haut Moyen Age. 

L'espace central, aménagé en terrasse 
depuis le Haut-Empire, concentre la 
majeure partie des structures d' occupa
tion. Cette organisation est notamment 
conditionnée par le réseau voyer hé1ité de 
l' Antiquité. 

Les fouilles pratiquées sous l'ancienne 
place Saint-Hilaire ont mis au jour plu
sieurs fours et autres structures liées à la 
métallurgie du bronze et au travail du bois 
de cervidé. Les objets produits par ces ate
liers peuvent être datés de la première 
moitié du v1e siècle (PLUMIER-TORFS S. & 
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J., 1996. Namur. L'époque mérovingienne. 
In: PLUMIER J. (dir.), Cinq années d'ar
chéologie en province de Namw: 1990-
1995, Namur (Etudes et Documents, 
Fouilles, 3), p. 91-94). Par ailleurs, la plus 
ancienne phase de construction de la cha
pelle Saint-Hilaire présente le plan d'un 
petit oratoire attribuable à l'époque caro
lingienne (PLUMIER J., 1996. La chapelle 
Saint-Hilaire. In: PLUMIER J. (dir.), p. 95-
98). Une série d'inhumations d'adultes 
détermine une aire de repos autour de 
l'édifice. L'habitat carolingien paraît se 
limiter à !' emp1ise de la terrasse antique. 
Les habitats médiévaux et post-médiévaux 
y ont malheureusement engendré d'impor
tantes perturbations. Une fondation en 
pierres sèches matérialise le pignon d'une 
maison établie en bordure méridionale de 
la rue menant de l'oratoire à la pointe du 
confluent. Son sol est constitué de limon 
jaune damé. Quoique mal conservé, un ali
gnement de pierres marque le flanc orien
tal du bâtiment. Reprise au xrre siècle et 
conservée dans la trame urbaine du site 
jusqu'à l'époque contemporaine, cette 
délimitation serait à l'origine du parcel
laire. 

La zone comprise entre la limite de 
l'habitat carolingien et les enceintes 
médiévales successives est caractérisée par 
des sédiments noirâtres et organiques ; ils 
constituent le sommet de l'accumulation 
sédimentaire déposée le long de la Meuse. 

Diverses contraintes d'ordre matériel, 
liées entre autres à la nappe phréatique, 
n'ont pas permis d'aborder cette problé
matique de manière extensive. La fouille 
fine de plusieurs secteurs choisis a néan
moins permis la compréhension détaillée 



des séquences stratigraphiques et del' évo
lution des aménagements successifs de la 
berge de Meuse. 

Depuis la fin de l' Antiquité, la rive 
gauche du fleuve a été aménagée en vue de 
stabiliser la berge. Les structures d'époque 
mérovingienne se caractérisent générale
ment par des piquets appointés, de faible 
section, reliés par des pièces de bois hori
zontales, voire dans certains cas par des 
dalles de pietTes. 

A l'inverse, les structures plus tardives 
mettent en œuvre des pieux à base plate, 
de diamètre plus imposant. Les troncs sont 
déposés à intervalles setTés dans des tran
chées et maintenus par des blocs calcaires, 
de formes et de dimensions variées. Deux 
alignements principaux ont été mis en évi
dence. Le premier, limité à l'avancée 
orientale du confluent, semble associé à un 
petit accès empierré. Le second, continu 
sur l'ensemble de!' emprise de fouille, fige 
la limite du site à la fin de l'époque caro
lingienne et préfigure le tracé de la pre
mière enceinte urbaine en pielTe. 

D'autres alignements perpendiculaires 
au fleuve, dont l'interprétation reste diffi
cile, s'apparentent à des pontons ou des 
jetées. 

L'ensemble de ces structures a été piégé 
dans un processus de sédimentation. 
Entamée dès la fin du Bas-Empire romain, 
cette accumulation sédimentaire ne pren
dra fin qu'à la mise en place de la première 
enceinte durant la seconde moitié du 
xe siècle. Ces dépôts sont le résultat de 
l'action conjointe de rejets anthropiques 
issus de l'habitat et de l'activité du fleuve. 
Ils contiennent un matériel archéologique 
abondant, dont de la céramique au réper
toire de formes varié et peu connu. Les 
résultats des analyses dendrochronolo
giques menées sur les pieux permettront 
d'en proposer une chronologie absolue 
(D. Houbrechts, Laboratoire de Dendro
chronologie de l'Université de Liège). 

Plusieurs petites structures temporaires, 
établies à différentes périodes, attestent de 
phases de stabilisation dans le processus 
de sédimentation: fosses, poteaux, chemin 
constitué de grandes dalles de grès ... 
Quatre sépultures dispersées ont égale
ment été découvertes. Les corps, posés en 
décubitus dorsal dans des fosses peu soi
gnées, ne sont accompagnés d'aucun 
mobilier. Leurs orientations divergent: la 
tête est au nord, au nord-ouest ou à l'ouest. 
Couvrant une période du vne au rxc siècle, 
leur répartition chronologique évoque la 
pérennité d'un même rite ou en tous les 
cas d'un même phénomène. Le rejet de 
sépultures vers les rives du fleuve soulève 
de nombreuses interrogations : liens avec 
les inhumations associées à la chapelle 
Saint-Hilaire, localisation en zone inon
dable ... 

Enfin, l'étude de la sédimentation a 
également permis de définir avec précision 
le contexte chrono-stratigraphique de mise 
en place de la première enceinte urbaine et 
de ses phases de constructions successives. 
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Sépulture mérovmg1e1111e d'adulte placée 
dans la rive de la Meuse. 



L'aile orientale du logis (XVI"-XIX' siècle) et 
le premier chemin d'accès. 

TOUTES PERIODES 

Ohey/Haillot: ferme seigneuriale 
de l' « Enclos de Matagne » 

Raphaël VANMECHELEN, Ann DEFGNÉE et Florence BERTRAND 

Le site de la ferme seigneuriale dispa
rue de l'«Enclos de Matagne», à Haillot 
(parc. cad. : Ohey, Sect. C, n°5 98P et 
lOJb2), fit l'objet d'une troisième cam
pagne de fouilles menée par le Service de 
Jeunesse Archéolo-J. 

Organisées du 5 au 23 juillet 1999 et 
prolongées par deux week-ends de fouilles 
en automne, ces recherches ont porté sur la 
même emprise que les campagnes précé
dentes ; une légère extension des ouver
tures en direction du sud, à !'endroit du 
bâti le plus récent, porte la supetficie 
actuellement à l'étude à environ 510 m2. 

Les objectifs de cette troisième cam
pagne se sont attachés à plusieurs problé
matiques précises, en divers points du site. 

Le plan des constructions précoces en 
bois s'est vu complété, dans le secteur cen
tral du site, par deux nouveaux trous de 
poteaux. La datation haute de ce premier 
établissement a pu être confirmée, à savoir 
au xre siècle au plus tard. 

Située dans le même secteur, une fosse 
plus tardive s'ajoute aux rares structures 
enregistrées pour la fin du Moyen Age. 

Plusieurs questions relatives au logis pri
mitif de la ferme seigneuriale ont également 
fait !'objet de nouvelles recherches. 
Décapage des crépis inté1ieurs et analyse 
des maçonneries ont en effet permis de pré
ciser les transformations successives de ce 
noyau central, constitué d'un bâtiment de 
plan rectangulaire d'environ 7,20 m sur4,40 
m extra-muros. L'escalier 01iginel de la cave 
est à présent localisé: la trappe d'accès a été 
bouchée ultérieurement, lors des profonds 
remaniements du pignon méridional néces
sités par l'extension du bâtiment. Ajouté à la 
même péiiode, un contrefort de maçonnerie 
vient soutenir l'escalier du rez-de-chaussée. 

La chronologie de ce premier logis en 
pieITe, p1ivé de liaison stratigraphique, reste 
malaisée à établir avec précision. Quoi
qu'indirects, quelques éléments autorise
raient à placer sa construction dans le cou
rant du XVIe siècle. Ce bâtiment primitif 
pouITait dès lors constituer l'héritage d'un 
établissement antéiieur aux impmtants tra
vaux de reconstruction mentionnés vers 
1648 par les documents d'archives. Ses 
caractéristiques générales s'intégreraient 
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alors mieux à la typologie et au schéma de 
développement généralement admis pour 
les grandes exploitations rurales condru
ziennes. 

La topographie originelle de ce secteur 
est également mieux appréhendée mainte
nant, mettant en évidence la position 
dominante du premier logis par rapport à 
son environnement immédiat. 

Au fur et à mesure du développement 
de la « cense », d'importantes séquences 
de remblais ont atténué les irrégularités du 
relief local. 

Sous-jacent à la voie d'accès moderne, 
un premier chemin d'accès à l'établisse
ment vient se coucher sur ces remblais de 
nivellement. Chemin de terre à l'origine, 
rechargé de portions d'empierrements au 
cours de son utilisation, il est marqué de 
profondes ornières. Son tracé, partielle
ment conservé, venait longer le flanc occi
dental du logis primitif, lui livrer accès et 
desservir ses premières extensions. 

Orienté du nord au sud, ce chemin trahit 
une rupture topographique dans l'organisa
tion du site vers le milieu du XVIIe siècle. 
Posé sur les remblais, il scelle un niveau 
d'occupation anté1ieur et enjambe mani
festement d'anciennes délimitations. 

En effet, plusieurs structures 01ientées 
transversalement pourraient matérialiser 
d'anciennes clôtures de !'établissement, 
alors abolies. Il s'agit tout d'abord d'un 
tronçon de fossé, peut-être doublé de 
maçonnerie, et d'un mur en moellons cal
caires et mortier de chaux. Parallèles et 
établies à peu de distance l'une del' autre, 
ces structures se succèdent dans le temps. 
Provisoirement datées des xve et xv1e siè
cles, ces délimitations semblent opérer une 
première réduction de la surface occupée 
vis-à-vis del' étendue du site médiéval. 

Enfin, l'extension méridionale des 
fouilles, quoique d'ampleur limitée, a suffi 
à démontrer la prolongation de l'aile du 
logis récent dans cette direction, tandis 
que la densité des structures témoigne de 
remaniements complexes du bâti. Seul un 
dégagement extensif des vestiges pourra 
amener la compréhension de ce corps de 
bâtiment, dont l'occupation est par ailleurs 
attestée jusqu'au x1xe siècle. 
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