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Avant-propos 

Depuis huit ans, la Chronique de l'Archéologie wallonne se veut être le reflet de 
l'activité archéologique dans les cinq provinces. Chercheurs professionnels, bénévoles 
ou amateurs au sens propre du terme, issus de la Direction de l' Archéologie, d'institu
tions scientifiques ou du monde associatif garantissent ainsi la pérennité de 
l'information, sur base de signalements des travaux entrepris. 

Ces comptes rendus font maintenant partie des exigences accompagnant les anêtés 
ministé1iels d' aut01isation de fouilles et synthétisent en quelque sorte, en les anticipant, 
les rapports finaux de fouilles (RFF) attendus en fin d'opérations. 

Parallèlement à l'édition de cette chronique annuelle, des journées d'information 
sont organisées dans les provinces et font état de l'activité de terrain mais aussi des étu
des en cours menées par tous les acteurs de l'archéologie wallonne. 

La notion de «journées provinciales d'archéologie» a récemment évolué vers une 
formule plus transversale, rationnellement cohérente; les archéologues responsables 
dans les cinq provinces ont en effet arrêté l'idée suivante: présenter, une fois l'an, le 
bilan des activités archéologiques dans les cinq provinces, que ce soit de leur service ou 
des bénéficiaires d' aut01isation de fouilles. Deux journées, agrémentées de visites de 
sites, seront donc l'occasion de dresser un bilan général de l'archéologie en région wal
lonne pour l'année écoulée, chaque printemps. 

D'autre part, en automne, les journées thématiques réuniront archéologues wallons 
et chercheurs étrangers autour de problématiques p1i01itaires. C'est de manière alterna
tive dans les provinces que se dérouleront ces journées de rencontre. L'objectif est de 
décloisonner quelque peu les champs d'action en croisant les thèmes de recherche, en 
fonction des spécificités de chacun et des opportunités de travail interdisciplinaire. 

Cette nouvelle manière de voir ou d'appréhender les questions archéologiques cor
respond à une évaluation des missions prioritaires que doivent assumer les archéologues 
de la Direction de l' Archéologie et des Services de !'Archéologie en province. 

Parmi celles-ci, la gestion des demandes d' aut01isations de fouilles (plus de 80 dos
siers en 2000) est certainement la plus délicate étant donné le nombre de services, 
d'institutions et d'associations concernées. 

Le suivi des demandes de subventions-conventions (56 dossiers en 2000) 
nécessitera également une attention particulière et plus rigoureuse à l'avenir. La perti
nence des projets soumis au Ministre compétent devra certainement être réévaluée dans 
les mois prochains afin de garantir une rentabilité plus proche des réels enjeux de 
l'archéologie en Wallonie. 

Deux nouveaux articles budgétaires permettent maintenant à la Direction de 
l' Archéologie de planifier les interventions dans les zones d'activité économique (ZAE) 
et les lotissements d'une part, et les études archéologiques globales préalables, dans le 
cadre des certificats de Patrimoine d'autre part. Dans de nombreux cas, une sous
traitance ou délégation de mission devra s'opérer selon des procédures en cours de 
rédaction. 

L'inventaire des quelque 15.000 sites archéologiques wallons va (enfin) démarrer 
de manière opérationnelle. La base de données informatisée est maintenant prête et sera 
diffusée en 2001. 

Toutes les personnes, institutions ou associations qui voudront y collaborer seront 
bientôt invitées à le faire, par le biais de dépouillements ou prospections, en l' augmen
tant d'inventaires locaux, régionaux ou thématiques existants. 

Enfin, la finalisation de plusieurs arrêtés d'exécution devrait permettre de fonction
ner de manière optimale dans les années à venir, en complétant utilement le décret 
wallon sur les fouilles archéologiques. 

La Direction de l' Archéologie souhaiterait, dans les mois qui viennent, p1ivilégier 
trois axes qui lui semblent prioritaires : 

- l'élaboration des rapports de fouilles autorisées ou dépendant de la Direction de 
l' Archéologie elle-même, en vue de développer études et publications scientifiques. 
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- l'intensification des contacts plus soutenus et plus efficaces avec le monde uni
versitaire et associatif, en vue de rationaliser les moyens investis et d'améliorer la qualité 
des travaux de recherches, tout en évitant de les multiplier à outrance. 

- le développement des études interdisciplinaires dans le cadre de projets concertés 
où les bonnes réponses sont apportées aux problématiques judicieuses. 

Tout cela implique une remise en question fondamentale des méthodes de travail, 
de fouilles et d'enregistrement des données ainsi que la définition de priorités globales et 
collectives, permettant d'éviter un morcellement et une dispersion des moyens humains 
et budgétaires, tant pour la Direction del' Archéologie que pour les autres chercheurs. 

Pour ce faire, il conviendra de continuer à communiquer, de modifier certaines atti
tudes scientifiques ou relationnelles, de pouvoir compter, par exemple, sur le potentiel 
intellectuel et humain de la Commission royale des Monuments, Sites et Fouilles. 

Plus qu'une révolution, c'est une intelligente mutation qu'il convient d'opérer sur 
base de questions relatives au contexte dans lequel chacun développe ces activités. 

Que tous ceux qui, de près ou de loin, à la Direction del' Archéologie ou en dehors, 
œuvrant à la connaissance, l'étude ou la mise en valeur du patrimoine archéologique 
soient remerciés ici. 
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In memoriam Charles Leva 

Au moment de clôturer la mise en page de la présente édition de la Chronique de 
l'Archéologie wallonne, la triste nouvelle annonçant le départ de notre collègue et ami 
Charles Leva nous est parvenue. 

Après une longue calTière où bénévolat et passion se sont mêlés sur telTe et dans les 
airs, on ne peut que regretter la disparition d'un homme cultivé, sans cesse en recherche 
de tout ce qui concernait l'archéologie nationale, la prospection aérienne ou la 
géophysique. 

Les cinquante années d'activités au service, désintéressé, de la connaissance des villes 
et des campagnes ont été riches en enseignements. Travaillant dans des conditions diffi
ciles, parfois soutenu par le Service des Fouilles de l'Etat, le Service national des 
Fouilles ou la Direction de l' Archéologie du Ministère de la Région wallonne, parfois 
seul devant des hectares de travaux urbains ou des prospections à assumer, il a su obser
ver, consigner et publier bon nombre d'informations qui ont assis la réflexion sur les 
origines et le développement de plusieurs sites importants dont par exemple les vicus 
romains de Taviers ou Namur, les nécropoles gallo-romaines de Namur ou Courtrai, les 
fours de tuiliers gallo-romains de Marilles, le tumulus du Bas-Empire à Penteville, les 
tracés de routes romaines inédites ou de cadastres anciens ... 

Sagacité et acharnement, investissement total dans ses missions, soin, humanisme et 
générosité complétaient fort heureusement un sens de l'observation indispensable à tout 
chercheur aérien. 

En créant, sur fonds propre, le Centre interdisciplinaire de Recherches aériennes, 
Charles Leva matérialisait son rêve de constituer un centre de documentation unique en 
Belgique, accessible aux chercheurs, et où la recherche était son activité quotidienne. Les 
actes des deux symposiums organisés à Bruxelles sur le thème de «Photographie 
aérienne et Prospection géophysique» sont le reflet de ces contributions de pointe à la 
recherche scientifique. 

Membre de nombreuses associations, dont la Fédération des Archéologues de Wallo
nie, il était aussi en contact avec de nombreux savants belges et étrangers. Qui ne l'a pas 
rencontré sur un chantier de fouilles, à un colloque ou vu passer survolant inlassablement 
les sols des trois régions en quête de découvertes inattendues? Avec ses fidèles collabo
rateurs (S. Van Der Banck, secrétariat; G. Heldenbergh, bibliothèque; A. et M. Dillien, 
pilotes; J.-J. Hus, prospection géophysique; G. van den Abeele (t), archéologie indus
trielle), il pouvait aborder toutes les problématiques de pointe et assurer les missions du 
Centre dans les différentes disciplines abordées. 

Jusqu'il y a peu encore, il nous éclairait de sa réflexion lors des visites répétées sur les 
chantiers wallons, amenant précisions ou commentaires sur ses interprétations anciennes, 
toujours judicieuses et dépendantes des conditions de travail sans commune mesure avec 
celles pratiquées aujourd'hui. 

Les collections et les notes de fouilles ont été déposées, grâce à sa clairvoyance et son 
sens du désintéressement dans des musées publics régionaux. Elles seront encore long
temps un outil de références indispensables à confronter aux travaux plus récents. Quant 
au fonds documentaire et à la bibliothèque qu'il avait organisés de manière rigoureuse, 
leur acquisition par la Région wallonne permettra de poursuivre l' œuvre entreprise, dans 
le respect de sa genèse. Le fonds Charles Leva sera prochainement accessible à la com
munauté scientifique, au sein de la Direction de l' Archéologie. 

A sa famille et à ses proches, la Direction de l' Archéologie adresse ses plus sincères 
condoléances et l'expression de toute sa sympathie. Avec la perte de Charles Leva, c'est 
un pan de l'archéologie nationale qui s'en va, un demi-siècle d'intense activité, humaine 
et chaleureuse. 

Jean PLUMIER 

Responsable de la Direction de l' Archéologie 
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DIRECTION DEL' ARCHEOLOGIE 
Responsable : Jean PLUMIER 
Rue des Brigades d'Irlande, 1 
B-5100 Namur 
Tél. 32(0)81/33.24.76 - Fax 32(0)81/33.24.79 
E-mail : J.Plumier@mrw.wallonie.be 

Les adresses des Services de l' Archéologie des directions extérieures de la DGATLP 
du Ministère de la Région wallonne sont 

Direction de Brabant wallon 
Responsable : Eric DE W AELE 
Rue de Nivelles, 88 
B-1300 Wavre 
Tél. 32(0)10/23.12.62 - Fax 32(0)13/23.11.84 

Direction de Hainaut 1 
Responsable : Martine SOUMOY 
Place du Béguinage, 16 
B-7000Mons 
Tél. 32(0)65/32.80.94 - Fax 32(0)65/32.80.22 
E-mail: M.Soumoy@mrw.wallonie.be 

Direction de Liège 1 
Responsable: Jean-Marc LÉOTARD 
A venue des Tilleuls, 62 
B-4000 Liège 
Tél. 32(0)4/229.97.11 - Fax 32(0)4/229.97.59 

Direction de Luxembourg 
Responsable : Philippe MIGNOT 
Rue des Martyrs, 22 
B-6700 Arlon 
Tél. 32(0)63/23.05.43 - Fax 32(0)63/23.05.45 
E-mail: P.Mignot@mrw.wallonie.be 

Direction de Namur 
Responsable: Sophie PLUMIER-TORFS 
Route merveilleuse, 23 
B-5000 Namur 
Tél. 32(0)81/25.02.70 - Fax 32(0)81/25.02.71 
E-mail: Namur.Archeo.Dgatlp@mrw.wallonie.be 
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Le volume présente les activités 2000 en Wallonie 

FLANDRE 

0 

Les articles sont à envoyer au : 
Comité de rédaction de la Chronique de l' Archéologie wallonne 
Hélène Remy et Christian Frébutte 
Direction del' Archéologie 
Rue des Brigades d'Irlande 1, B-5100 Namur 
Tél.: 32(0)81133.24.84-86 - Fax: 32(0)81/33.24.79 
E-mail : C.Frebutte@mrw.wallonie.be - H.Remy@mrw.wallonie.be 
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30 km 

Carte administrative des communes de la province de Brabant wallon visées par les notices . 
.A Commune dont la localité du même nom est concernée 
L Commune dont la localité du même nom n'est pas concernée 
e Autre localité concernée 
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E D 1 T 0 R 1 A L 

Les onze notices ayant trait au Brabant wallon concernent cinq communes sur les 
vingt-sept que compte la province. Leur répartition géographique s'établit comme suit: 
Hélécine (deux notices), Orp-Jauche (trois), Tubize (une), Villers-la-Ville (deux) et 
Walhain (trois). 

Deux contributions (Hélécine/Opheylissem et Orp-Jauche/Orp-le-Grand) livrent les 
résultats d'analyses micro-archéologiques et carpologiques d'échantillons prélevés sur 
deux sites protohistoriques dont les fouilles ont déjà fait l'objet de rapports préliminaires. 

Les notices sur !'archéologie proprement dite sont donc au nombre de neuf. 
Du point de vue de la nature des enquêtes archéologiques concernées par ces notices, 

on distingue cinq prospections, trois fouilles de programme et une fouille de prévention. 
Trois des prospections ont été conduites dans le cadre de !'étude d'incidence préalable 
aux travaux de remembrement qui couvriront la commune d'Orp-Jauche et une petite 
partie de celle d'Hélécine. Les deux autres ont été menées sur des sites néolithiques con
nus de Walhain/Nil-Saint-Vincent-Saint-Martin. Les trois fouilles de programme portent 
sur le puits Sainte-Renelde à Tubize/Saintes, sur le réseau hydraulique souterrain de 
l'abbaye de Villers-en-Brabant à Villers-la-Ville et sur la basse-cour du château de 
Walhain/Walhain-Saint-Paul. La fouille préventive concerne la drève de la ferme de 
!'abbaye de Villers-en-Brabant à Villers-la-Ville. 

Du point de vue des périodes concernées, la Préhistoire, plus précisément le Néolithi
que, est illustrée par les cinq prospections. La Protohistoire, l'époque gallo-romaine et le 
Haut Moyen Age sont absents. Le Bas Moyen Age, les Temps modernes et l'époque 
contemporaine sont représentés par les trois fouilles de programme et la fouille de 
prévention. 

Les enquêtes ont été réalisées par le Service de l' Archéologie de la Direction de 
Brabant wallon du Ministère de la Région wallonne (une fouille de programme, une 
fouille de prévention et trois prospections), par l'Université catholique de Louvain (une 
fouille de programme), par deux ASBL (une fouille de programme et une prospection) et 
par un particulier (une prospection). 

Elie DE W AELE 
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Abbaye de Villers-en-Brabant à Vi/lers-la

Vil/e. La porte de la ferme vue du sud. Gra
vure de 1726, vignette de gauche (d'après 

CooMANS Th., 1988. Analyse ctitique des 
gravures anciennes de l'abbaye de Villers 
aux XVII' et XVIIl' siècles et de leurs copies 
du XIX' siècle, Bruxelles, Louvai11-la-Ne11ve, 

fig. 19). 



Armature inachevée trouvée à Linsmeau. 
Echelle 111 (dessin M. Van Assche). 

PREHISTOIRE 

Hélécine/Linsmeau armature inachevée au lieu-dit 
«Ladrie » 

Eric DE W AELE et Vincent LÉONARD 

Des prospections ont été effectuées par 
le Service de l' Archéologie (Direction de 
Brabant wallon, MRW) dans le cadre du 
remembrement qui couvrira la nouvelle 
commune d'Orp-Jauche et une petite par
tie de celle d'Hélécine. Elles s'inscrivent 
dans l'étude préalable d'incidence archéo
logique dont la démarche est exposée dans 
ce volume (voir infra, notice signalant la 
découverte d'une pointe de flèche à Orp
J auche/Marilles). 

C'est ainsi qu'une ébauche d'armature 
attribuable au Néolithique a été découverte 
le 5 octobre 2000 sur le territoire de 

l'ancienne commune de Linsmeau, dans un 
labour au lieu-dit «Ladrie» (parc. cad. : 
Hélécine, 3e Div., Sect. E, n° 479b). 

Elle est en silex gris foncé avec pré
sence de cortex à la partie non achevée de 
la base. Les retouches sont bifaciales, 
écailleuses et envahissantes. Longueur : 
42 mm, largeur : 24 mm, épaisseur : 
7mm. 

Une lame de débitage et un racloir 
transversal sur gros éclat de même matière 
ont également été découverts sur ce site. 

Nous remercions Michel Van Assche 
d'avoir bien voulu examiner cette pièce. 

Orp-Jauche/Jandrain-Jandrenouille ·pic arqué 
au lieu-dit «Le Mortier» 

Eric DE w AELE et Vincent LÉONARD 

Des prospections ont été effectuées par 
le Service de l' Archéologie (Direction de 
Brabant wallon, MRW) dans le cadre du 
remembrement concernant la commune 
d'Orp-Jauche et une petite paiiie de celle 
d'Hélécine. Elles s'inscrivent dans l'étude 
préalable d'incidence archéologique dont la 
démarche est exposée dans ce volume (voir 
infra, notice signalant la découve1ie d'une 
pointe de flèche à Orp-Jauche/Marilles). 

C'est ainsi qu'un pic arqué, parmi 
d'autres pièces, a été découvert le 5 octo
bre 2000 sur le territoire de la localité de 
Jandrain-Jandrenouille, dans un labour au 
lieu-dit «Le Mortier» (parc. cad. : Orp
Jauche, 5° Div., Sect. B, n° 9b). 

Il est en silex local g1is foncé, présente 
un méplat naturel lustré et ses deux faces 
taillées sont recouvertes de patine bleutée 
à blanche. Le cortex est resté partiellement 
présent sur une face. Longueur: 165 mm, 
lai·geur : 52 mm, épaisseur : 40 mm. 

Le site c01Tespond à l'emplacement des 
minières néolithiques fouillées dès 1969 
par Pierre Doguet. La pièce décrite ici est 
semblable à un pic découvert au cours de 
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Pic arqué découvert à Jandrain-Jandrenouille. 
Echelle 112 (dessin M. Van Assche). 



ces fouilles (HUBERT Fr., 1974. Minières 
néolithiques à Jandrain-Jandrenouille en 
Brabant, Bruxelles (Archaeologia Bel
gica, 167), p. 33-34, pl. I, 3). 

Nous remerc10ns Michel Van Assche 
d'avoir bien voulu examiner cette pièce. 

Orp-Jauche/Marilles : pointe de flèche au lieu-dit 
«Buisson de Go lard» 

Eric DE w AELE et Vincent LÉONARD 

Des travaux de remembrement, très 
partiellement entamés en 2000, couvriront 
à partir de 2001 tout le territoire d'Orp
Jauche ainsi qu'une petite partie de celui 
d'Hélécine. 

Préalablement au suivi archéologique 
des travaux, une étude d'incidence a été 
réalisée par le Service de l' Archéologie 
(Direction de Brabant wallon, MRW) en 
deux phases. La première a consisté à 
reporter les chemins concernés sur une 
carte archéologique à l'échelle 1/10.000 de 
manière à définir l'impact du remembre
ment par rappmt aux sites connus et ce, en 
distinguant les chemins existants à aména
ger des chemins à créer. La deuxième phase 
a consisté en prospections sur le terrain en 

visant deux objectifs : préciser la localisa
tion et l'étendue des sites connus d'une 
part, repérer de nouveaux sites d'autre pait. 

C'est ainsi qu'une pointe de flèche à 
pédoncule, attribuable au Néolithique 
final, a été découverte le 5 octobre 2000, 
lors d'une prospection effectuée sur le ter
ritoire de l'ancienne commune de 
Marilles, dans un labour au lieu-dit «Buis
son de Golard» (parc. cad. : Orp-Jauche, 
6c Div., Sect. A, n° 136d). 

Elle est en silex gris clair. Les retou
ches sont bifaciales et couvrantes. 
Longueur: 22 mm, largeur: 18 mm, 
épaisseur : 4,5 mm. 

Nous remercions Michel Van Assche 
d'avoir bien voulu examiner cette pièce. 

Walhain/Nil-Saint-Vincent-Saint-Martin : 
pointe de flèche à pédoncule et ailerons au lieu-dit 
« Champ de Genistre » 

Vincent LÉONARD 

Lors d'une prospection effectuée le 
4 novembre 2000, une pointe de flèche à 
pédoncule arrondi et ailerons courts a été 
découveite dans un labour au lieu-dit 
«Champ de Genistre », sur le territoire de 
l'ancienne commune de Nil-Saint-Vincent
Saint-Martin (parc. cad. : Walhain, 2e Div., 
Sect. A, n° 66a). 

Elle est en silex gris entièrement recou
vert de patine blanche à bleutée. Les 
retouches sont bifaciales, couvrantes sur 
une face, envahissantes sur l'autre. Elle est 
datable du Néolithique final. Longueur : 
30 mm, largeur: 21 mm, épaisseur: 
7mm. 

La situation de cette découverte c01Tes
pond à l'emplacement du site II mentionné 
par M. Dewez, où deux autres pointes de 
flèches avaient été trouvées (DEWEZ M., 
1966. Préhistoire de la région de Mont
Saint-Guibert, Bulletin de la Société 
royale belge d'Anthropologie et de Pré
histoire, 77, p. 87-88, pl. II, 1 et 3). 

Un fragment de racloir sur éclat en 
silex gris clair à patine lustrée a également 
été découvert sur ce site lors de cette 
prospection. 

Le matériel est conservé chez l'auteur 
qui remercie Michel Van Assche d'avoir 
bien voulu examiner la pièce. 
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Pointe de flèche de Marilles. Echelle 111 

(dessin M. Van Assche ). 

Pointe de flèche découverte à Nil-Sai11t

Vi11ce11t-Sai11t-Marti11. Echelle 111 (dessin 

M. Van Assche). 



Walhain/Nil-Saint-Vincent-Saint-Martin : 
prospection au lieu-dit «Champ de Molignaux» 

Florian PEREMANS et Michèle DOSOGNE 

Le 27 février 2000, des membres de 
l' ASBL Sapiens ont pris part à une pros
pection menée au «Champ de 
Moligniaux » à Nil-Pierreux. La récolte fut 
fructueuse puisqu'un total de 43 artefacts 
furent découverts. 

Le site occupe un petit plateau (long. : 
env. 500 m est/ouest; larg. : env. 300 m 
nord/sud; alt. : 135 m) se terminant à 
l'ouest par des falaises surplombant le ruis
seau de l'Orne et bordé au nord par le 
ruisseau de Corbais et au sud par le Nil. Nos 
recherches se sont concentrées sur la par
celle cadastrale 158b (Walhain, 2e Div., Nil
Saint-Vincent-Saint-Martin). Cette zone est 
connue pour sa richesse en vestiges archéo
logiques préhistoriques, essentiellement 
néolithiques, et a déjà fait l'objet de campa
gnes de prospection menées par M. le 
Professeur Dewez ( la zone V décrite dans : 
DEWEZ M., 1966. Préhistoire de la région 

PROTOHISTOIRE 

de Mont-Saint-Guibert, Bulletin de la 
Société royale belge d'Anthropologie et de 
Préhistoire, 77,p. 81-98;DEWEZM., 1968. 
Deuxième campagne de prospections 
archéologiques à Mont-Saint-Guibert et 
Nil-Pierreux, Bulletin de la Société royale 
belge d'Anthropologie et de Préhistoire, 
79, p. 5-20). 

Du point de vue des matériaux, les 
43 pièces lithiques se répartissent en plu
sieurs groupes : 2 phtanites d' Ottignies, 
1 grès-quartzite de Wommersom, 2 silex 
orangés du Nil et 27 silex gris-bleu de 
grain variable. Les 11 pièces restantes se 
sont avérées être brûlées. 

Parmi les outils caractéristiques, nous 
pouvons citer une pointe de flèche foliacée 
et une à retouches marginales, une pointe 
de Zonhoven ainsi que deux grattoirs dont 
un à museau et l'autre sur éclat retouché. 

r-=Jr Hélécine/Opheylissem: données 
~ micro-archéologiques et carpologiques 

pour le site de «Chapeau vau» 

Christine LAURENT 

A l'occasion d'investigations archéolo
giques sur le tracé oriental du TGV, 
dirigées par la Direction de l' Archéologie 
(MRW), des fosses de La Tène et d'épo
que moderne ont pu être fouillées, en 
1998, sur le site d'Hélécine, à «Chapeau
vau » (GOFFIOUL Cl., PREUD'HOMME D., 
FOCK H. & BOSQUET D., 2000. Traces 
d'occupations protohistoriques sur le tron
çon oriental du TGV, à Hélécine (prov. de 
Brabant wallon) et à Voroux-Goreux 
(prov. de Liège) : le cas de grandes fosses 
d'extraction, Lunula. Archaeologia proto
historica, VIII, Libramont, p. 35-42). 
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Quatre structures laténiennes, dont une 
fosse d'extraction, ont fait l'objet d'un 
échantillonnage micro-archéologique et 
carpologique assez exhaustif. 

Quel que soit l'échantillon considéré, 
les concentrations entre les différentes 
parts (anthropique, végétale, animale et 
minérale) ne varient guère. 

La part d'origine anthropique est tou
jours dominante (comprise entre ± 65 % et 
± 90 % du volume de la fraction supé
rieure à 2 mm). On y trouve des morceaux 
de charbon de bois, de charbon fossile, de 
terre brûlée et de mortier (dans trois 



échantillons ; une intrusion a posteriori de 
ces éléments semble à rejeter vu la taille et 
le nombre de fragments), des tessons et 
des scories diverses. 

Au sein des restes d'origine végétale, 
nous avons relevé la présence de petits 
morceaux de fruits carbonisés (trop frag
mentaires que pour les identifier sur base 
macroscopique), de quelques céréales car
bonisées - avoine (Avena sativa), millet 
commun (Panicum milliaceum) et sétaire 
(Setaria sp.) -, ainsi que de plus nombreu
ses graines d'espèces non céréalières, 
essentiellement de plantes sauvages -
renouées (Polygonum), chénopode blanc 
(Chenopodium album), arroche (Atriplex), 
gaillet (Gallium), grande chélidoine (Che
lidonium majus), mouron rouge (Anagallis 
arvensis), lampsane (Lapsana communis), 
sureau (Sambucus nigra) ... 

Enfin, dans les restes d'origine animale, 
figurent quelques restes osseux de micro
mammifères et d'autres non identifiables 
non brûlés, ainsi que, plus rares encore, 
d'esquilles osseuses carbonisées de grands 
mammifères et de micro-mammifères. 

La présence de ces restes (d'origines 
diverses) ainsi que le taux important de 
fragments de charbon de bois et de terre 
brûlée semblent indiquer que nous som
mes en présence de rejets de foyers 
domestiques. 

La charge minérale importante (tou
jours supérieure à 90 % du volume de 
départ du sédiment) et l'homogénéité des 
différentes couches confirment des rem
blais secondaires. 

La découverte de ces fragments de 
charbon fossile, présents dans tous les 
échantillons étudiés et toujours associés à 
des restes de foyers, semble indiquer une 
utilisation volontaire de cet élément, 
comme combustible, en combinaison avec 
le bois/charbon de bois (voir infra, notice 
Antoing/Bruyelle, pour les données micro
archéologiques et carpologiques). 

La présence de petits morceaux de mor
tier dans des couches dont le matériel 
céramique a été daté avec certitude de La 
Tène est également intéressante. 

Quatre structures modernes (XVIIe siè
cle?) ont fait l'objet de prélèvements pour 
analyses micro-archéologiques et 
carpologiques. 

Il s'agit également de fosses au remplis
sage constitué de rejets de foyers mêlés à 
une charge minérale. Les résidus de tami
sage de ces remblais contiennent tous une 
part d'origine anthropique supérieure ou 
égale à 90 % (du volume de la fraction 
supérieure à 2 mm), composée de frag
ments de charbon de bois et de terre brûlée, 
de charbon fossile, de scorie métallique et 
laiteuse, ainsi que de morceaux de clou. 

Les restes qui pourraient témoigner 
d'une activité alimentaire/culinaire sont 
moins nombreux que dans le remplissage 
des structures laténiennes : quelques rares 
esquilles osseuses brûlées, et quelques res
tes céréaliers, essentiellement non 
identifiables. Les morceaux carbonisés de 
fruits et de préparation alimentaire à base 
de céréales (pain/ galette/bouillie) sont 
absents. 

Orp-Jauche/Orp-le-Grand: le site d'habitat 
de l' Age du Fer au lieu-dit «Le Tierceau »; 
résultats des analyses micro-archéologiques 
et carpologiques 

Christine LAURENT 

En 1998, le site d'habitat de l' Age du 
Fer du lieu-dit «Le Tierceau», au hameau 
de Maret à Orp-Jauche/Orp-le-Grand, a 
fait l'objet d'une fouille, dirigée par la 
Direction de l' Archéologie (MRW), dans 
le cadre du suivi archéologique du tracé 
TGV (PREUD'HOMME D., FOCK H., 
BOSQUET D. & GOFFIOUL Cl., 1999. 
Fouille d'un site d'habitat de l' Age du Fer 

à Orp-Jauche, au lieu-dit «Le Tierceau» 
(Bt w.), Lunula. Archaeologia protohisto
rica, VII, Bruxelles, p. 62-67). 

Tous les échantillons étudiés provien
nent de remblais comblant des fosses, 
fosses-silos et trous de poteaux. Les diffé
rentes couches se sont avérées 
relativement homogènes, qualitativement, 
dans leur remplissage micro-archéologi-
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que et carpologique, quelle que soit la 
datation avancée pour les structures. 
Aucune distinction entre d'éventuelles dif
férentes phases de remplissage n'a pu être 
établie. 

Quantitativement, par contre, on note 
des différences entre les prélèvements. Les 
éléments résiduels d'activités culinaires/ 
alimentaires sont principalement concen
trés dans quelques fosses, situées à 
l'intérieur des fossés, ce qui permet de 
confirmer la position supposée d'une mai
son. Ces structures rayonnent en effet 
autour de deux des trous de poteaux les 
plus importants relevés sur le site. Cette 
position en fait d'excellentes «poubelles» 
de l'habitation qui aurait pu prendre place 
au centre de cette zone. 

La part dominante du résidu après tami
sage est toujours d'origine anthropique, 
avec le même éventail d'éléments. 

Les rejets détritiques sont tous essen
tiellement de type domestique, et reflètent 
plus particulièrement des activités culinai
res/alimentaires. 

Les résidus d'origine animale sont rela
tivement rares : quelques esquilles osseuses 
très fragmentaires, brûlées et non b1ûlées, 
et trois fragments d'écailles de poisson. 

Par contre, les restes d'origine végétale 
sont plus nombreux : 

- grains carbonisés d'avoine (Avena 
sativa ?). Bien que l'on commence à avoir 
des attestations de la culture d'avoine pour 
la période qui nous concerne, il n'est pas 
possible de trancher clairement, dans le 
cas présent, entre l'avoine cultivée et 
l'avoine sauvage, vu le petit nombre de 
restes, leur état, ainsi qu'une taille relati
vement petite des éléments supposés 
cultivés; 

Macro-restes provenant du « Tierceau » : A. Millet 
c01111m111 (Panicum miliaceum); B. Sétaire (Setmia sp.). 

A 

B 

0 1mm 
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grains carbonisés d'épeautre / affil
donnier (Triticum speltaldicoccum); 

grains carbonisés d'orge (Hordeum 
vulgare et Hordeum distichon); 

grains carbonisés de froment (Triti
cwn aestivum); 

- résidus céréaliers carbonisés très 
fragmentaires ; 

- grains carbonisés de millet commun 
(Panicum miliaceum); 

- grains carbonisés de sétaire (Setaria 
sp.). La distinction entre sétaire italien et 
sétaire verte (Setaria italica et Setaria 
veridis) n'a pas été possible dans le cas 
présent (restes fragmentaires). Les 
découvertes associées de millet et sétaire 
sont encore relativement rares dans nos 
régions. On considère généralement que 
l'espèce sétaire est une adventice du millet 
(MARlNvAL P., 1995. Données carpologi
ques françaises sur les millets (Panicum 
miliacewn L. et Setaria italica (L.) 
Beauv.) de la Protohistoire au Moyen Age, 
Millet, Actes du Colloque d'Aizenay, 18-
19août1990,p. 31-61); 

- graines carbonisées et minéralisées de 
caméline (Camelina sativa; plante oléagi
neuse), de lin (Linum usitatissimum), de 
pois (Pisum sativum), de féverolle (Vicia 
faba) et de lentille (Lens culinaris); 

- graines de renouée à feuilles de 
patience (Polygonum lapathifolium) et de 
chénopode blanc (Chenopodium album). 
Ces espèces ont un nombre relativement 
élevé de graines par plante. Le fait d'en 
trouver un certain nombre ici peut donc 
être le fruit du hasard, mais on ne peut 
cependant exclure leur consommation 
puisqu'on en connaît des attestations dans 
les régions limitrophes. Ces espèces sont 
des messicoles, c'est-à-dire qu'elles crois
sent souvent dans les cultures; 

- petits fragments carbonisés de raci
nes. L'identification reste cependant 
sujette à caution, en raison de la taille des 
éléments. 

En outre, quelques échantillons conte
naient des petits morceaux d'une 
substance carbonisée (bouillie?) présen
tant un réseau irrégulier d'alvéoles de 
petite taille, et qui était manifestement une 
préparation liquide comme le montre 
l'aspect légèrement translucide et presque 
feuilleté des fragments. 

Une fosse a livré, de plus, un petit élé
ment curieux (quelques millimètres 
seulement), manifestement d'origine végé
tale et qui semble avoir été mâché. Il porte 
en effet des traces semblables à des 
empreintes de dents sur un chewing-gum ... 



L'emprise du TGV ne laisse entrevoir 
qu'une infime partie du potentiel du site. 
Une fouille extensive du site permettrait 
sûrement d'affiner la connaissance de la 

MOYEN AGE 

répartition géographique des différentes 
activités (habitat, zones de stockage et de 
préparation des grains ... ) à l'intérieur des 
fossés, ainsi qu'à l'extérieur. 

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

David VERZWYMELEN et Bailey K. YOUNG 

Depuis 1998, un accord de coopération 
inter-universitaire entre l' Honors Pro
grams de }'Eastern Illinois University 
(EIU-USA) et le Centre de Recherches 
d' Archéologie national (CRAN) de l'Uni
versité catholique de Louvain (UCL) 
prévoit l'accueil de jeunes universitaires 
américains dans le cadre d'une école d'été. 
Ce stage est structuré autour d'une forma
tion de terrain en archéologie complétée 
par des visites de laboratoires, des cours 
théoriques et des excursions scientifiques. 

Le site du château de Walhain sert à la 
fois de chantier école en archéologie et de 
fil rouge pour les cours et excursions pro
grammés durant le stage. La haute-cour 
partiellement conservée en élévation per
met aux étudiants américains de se 
sensibiliser aux relevés d'architecture et à 
un exemple concret de l'évolution de la 
castellologie médiévale et moderne. Le 
chantier de fouille encadré par les services 
du professeur R. Brulet (UCL-CRAN) 
prend, quant à lui, place dans l'espace 
occupé jadis par l'ancienne basse-cour 
seigneuriale. 

Sur base des enseignements collectés 
en 1998, nous avons décidé en 2000 
d'implanter trois sondages d'environ 
25 m2 chacun ainsi qu'une nouvelle tran
chée longue d'un peu moins de 70 m et 
large de 6 m. Lors de l'ouverture 
mécanique, plusieurs vestiges importants 
ont affleuré aussi bien dans le sondage 
occidental que dans le sondage central. 
Les coupes stratigraphiques ont ainsi été 
circonscrites aux zones exploitables tandis 
que, pour le reste, la fouille s'est déroulée 
de manière traditionnelle. A l'intérieur de 
la grande tranchée, plusieurs sondages de 
faible emprise ont été pratiqués afin d' affi-

ner la compréhension des structures mises 
au jour. 

Comme en 1998, un chemin empieITé 
d'époque moderne qui donnait accès à la 
haute-cour en traversant la basse-cour a 
été mis en évidence. Son tracé est mainte
nant précisé. En venant de l'ancien 
châtelet de la haute-cour, il prenait une 
direction sud avant d'obliquer au sud-est 
pour passer plus ou moins entre les deux 
buttes actuelles, et aboutir au carrefour 
formé aujourd'hui par les rues du Château 
et de Sauvenière. De profondes traces de 
cisaillements de la route liées aux passa
ges des chaITois ont pu encore être 
relevées cette année. 

Dans la grande tranchée ainsi que dans 
le sondage central, plusieurs portions de 
bâtiments ruraux ont été mises en évi
dence. Il s'agit à chaque fois d'un espace 
desservi par un couloir de circulation laté
ral. Les murs en moellons sont conservés 
au mieux sur quelques assises. De-ci, de
là, des fragments de dallages en calcaire 
gréseux sont également préservés. 
Comme en 1998, au centre des pièces, 
une ou plusieurs structures en briques 
furent relevées. La technique de construc
tion de ces dernières s'apparente à un 
assemblage en fosse de plusieurs lits de 
briques posées à plat sans aucun liant. La 
fouille n'a pas encore permis d'en pré
ciser l'utilisation. Le strict alignement des 
pièces et des structures laisse à penser 
qu'elles font partie d'un bâtiment ou d'un 
front de bâtiments avec une affectation 
similaire. 

Le chemin empielTé ainsi que le ou 
le(s) bâtiment(s) rural(ux) sont établis sur 
un même remblai très épais (environ 
1,50 m) et très hétérogène, où sont mêlés 
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de nombreux matériaux de construction 
(briquaillons, éclats d'ardoises, fragments 
de mortier, éclats de moellons ... ), et des 
poches d'argile aux nuances très 
marquées. Une première approche 
céramologique du matériel retrouvé dans 
les portions de bâtiments fournit une four
chette chronologique qui s'étale sur toute 
l'époque moderne. 

Sous le remblai et les fondations qui 
supportaient la pièce mise au jour dans la 
grande tranchée, nous avons pu détecter la 
présence d'un bâtiment antérieur dont 
l'orientation et la technique de construc
tion sont différentes. Cette dernière 
s'assimile probablement à un édifice en 
bois et torchis sur solin maçonné. Son 
orientation pourrait correspondre, sous 
réserve de confirmation, avec celle d'une 
structure mise au jour dans le sondage 
stratigraphique occidental. 

Dans ce sondage situé à la limite du 
plateau actuel de la basse-cour, trois 
piliers maçonnés dont un d'angle et deux 
quadrangulaires, conservés en élévation 
sur près de 1,80 m, ont, en effet, été mis en 
évidence. La fonction de cette structure 
n'est pour l'heure pas précisée. Tout 
comme le bâtiment en bois et torchis sur 
solin maçonné, cette structure est fondée 
sur ce qui s'apparente à une terrasse allu
vionnaire. Une pre1mere analyse 
sommaire du matériel céramique semble 
indiquer une fourchette chronologique qui 
pourrait s'étaler de la fin du XIII° siècle 
jusqu'au début de l'époque moderne. 

Dans la grande tranchée, à l'ouest des 
bâtiments fouillés, un mur d'environ 1 m 
d'épaisseur fondé sur près de 1,80 m a 
encore été relevé. 

Quant à la stratigraphie, les observa
tions de 1998 ont été confirmées durant la 
campagne 2000. Là où les sondages furent 
pratiqués, l'argile imperméable se situe à 
plus de 2 m de profondeur par rapport aux 
niveaux actuels. Sur cet horizon étanche, 
une te1nsse alluvionnaire très épaisse est 
perceptible dans la zone orientale de la 
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basse-cour. Sous réserve de validation 
ultérieure, elle pourrait s'atténuer vers 
l'est et disparaître au centre du plateau. 
Dans le sondage oriental, sa présence 
n'est, en effet, plus avérée. Au-dessus de 
cette couche alluvionnaire, a été posé le 
remblai argileux hétérogène décrit ci-des
sus. Dans le sondage oriental, il est 
toujours perceptible bien que son épais
seur se soit réduite. 

Au terme de deux courtes campagnes 
de fouilles, le dossier archéologique du 
site du château de Walhain-Saint-Paul 
s'étoffe. Plusieurs éléments sont précisés 
tant en plan qu'en stratigraphie. La problé
matique s'enrichit et se complique. Ainsi, 
les preuves de profondes adaptations du 
milieu s'accumulent. La morphogenèse du 
plateau de la basse-cour n'est pourtant pas 
pour l'heure détaillée. Dans l'espace occi
dental de la basse-cour, un remblaiement 
massif a été réalisé sans doute au début de 
l'époque moderne. Il reste toutefois à éva
luer l'ampleur du phénomène dans les 
zones non explorées à ce jour. Dans le 
futur, de nouveaux sondages stratigraphi
ques nous fourniront ainsi de nouvelles 
données à confronter à celles enregistrées 
en juillet 1998 et en juillet 2000. 

Quant à l'occupation de la basse-cour 
aux époques médiévales et modernes, plu
sieurs structures furent mises au jour. Les 
premières pièces du puzzle s'assemblent, 
mais l'ouvrage est très loin d'être fini. Au 
fur et à mesure de la multiplication des 
chantiers, nous complèterons les plans 
ébauchés au cours des étés 1998 et 2000. 

En parallèle, nous poursuivrons les 
démarches pluridisciplinaires initiées au 
cours de ces deux dernières campagnes. 
Les premiers résultats étaient encoura
geants. En fonction de la stratégie de 
fouilles et de découvertes particulières, 
nous pourrons tirer tout le profit d'une col
laboration renforcée entre archéologues, 
palynologues, pédologues, historiens de 
l'architecture et autres spécialistes du 
paléoenvironnement. 



TEMPS MODERNES 

Villers-la-Ville/Villers-la-Ville abbaye, le réseau 
hydraulique 

Eric DE w AELE et Frédélic HELLER 

Le Service de l 'Archéologie (Direction 
de Brabant wallon, MRW) a réalisé six 
sondages en juin et juillet 2000 dans le 
cadre d'une étude archéologique et techni
que du réseau hydraulique de l'abbaye de 
Villers-en-Brabant. 

Avant de présenter les résultats, il est 
indispensable d'exposer succinctement, 
d'une part, un état de la question, d'autre 
part, la méthodologie appliquée. 

Quatre fonctions peuvent être attribuées 
au réseau hydraulique souterrain : drai
nage du site, alimentation en eau 
domestique et potable, évacuation des 
eaux usées et évacuation des eaux pluvia
les. Dans l'état actuel de nos 
connaissances, le réseau est essentielle
ment constitué d'une rivière, la Thyle, qui 
servait de collecteur principal des eaux 
usées, et de ses deux affluents, le ruisseau 
Saint-Bernard et le ruisseau des Affligés 
qui servaient de collecteurs secondaires 
mais aussi d'alimentation en eau (DE FA YS 

R., 1996. Les aménagements hydrauliques 
de l'abbaye de Villers, Villers. Une 
abbaye revisitée, Actes du colloque, 10-
12 avril 1996, Villers-la-Ville, p. 37-65; 
CooMANS Th., 2000. L'abbaye de Villers
en-Brabant, Bruxelles et Brecht (Studia et 
Documenta, XI), p. 513-517, 540-541). La 
Thyle, canalisée et voûtée, traverse les 
bâtiments monastiques sur une longueur 
de 271 m. Le ruisseau Saint-Bernard, pro
venant d'un vallon situé à l'ouest de 
l'enclos, pénètre dans celui-ci à hauteur de 
la porterie ou porte de Bruxelles. Le ruis
seau des Affligés, drainant la colline à 
l'est, passe sous le mur d'enceinte directe
ment au nord de la porte de Namur. 

Du point de vue de la méthodologie de 
l'étude du réseau hydraulique, le haut 
degré de la complexité de celui-ci, la spé
cificité d'un site cistercien à l'autre, la part 
très prépondérante des inconnues et 
l'ampleur du site abbatial, d'une superficie 
intra-muros de 14,5 ha sans les extensions 
de la ferme, interdisent d'établir un pro
gramme précis des travaux. C'est 
pourquoi le site a été découpé en huit 
zones ; cette répartition devrait permettre 

de procéder systématiquement par étapes 
tout en choisissant des priorités. Chaque 
zone est elle-même divisée en secteurs 
(par exemple : tronçons de canalisations, 
chambres de visite, avaloirs et latrines) 
c01respondant à des données connues ou 
présumées telles et définissant des objec
tifs particuliers. 

Les sondages prévus à ce jour, au 
nombre d'une dizaine, concerneront uni
quement une partie de la zone 1, plus 
précisément le bras sud canalisé du ruis
seau Saint-Bernard, depuis son entrée en 
souterrain au sud de la porte de Bruxelles 
jusqu'à son débouché dans la Thyle, soit 
environ 150 m à vol d'oiseau. Ils ont pour 
but de préparer les travaux de repérage et 

Saviœ de l'Ar~h~ologi~ 
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Plan de situation des sondages. 
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Le sondage 1 avec le pertuis au premier 
plan et le mur du petit bâtiment disparu à 
/'arrière-plan. Vue vers le sud. 

Extrait d'une gravure de 1659 (d'après 
COOMJ\NS Th., 2000, p. 24). Le petit bâti
ment disparu est visible à droite du 
bâtiment d'entrée de la porterie. 

de désobstruction des canalisations qui 
seront réalisés par une entreprise privée au 
début de l'année 2001. 

L'opération s'inscrit donc comme pre
mière phase dans le cadre d'un projet 
d'étude archéologique et technique du 
réseau hydraulique abbatial. Cette pre
mière phase servira d'évaluation de 
faisabilité pour la suite de l'étude et des 
travaux de désobstruction du réseau. Elle 
poursuit par ailleurs des objectifs à court 
terme : la mise hors eau du chantier de 
fouilles et du bâtiment qui subsiste de la 
porte de Bruxelles, ainsi que la remise en 
fonction des anciens pertuis qui permet
trait de supprimer la canalisation 
surdimensionnée de béton, installée dans 
les années 1970, traversant actuellement la 
porterie. 

Les découvertes réalisées en 2000 sont 
succinctement décrites ci-dessous. 

Dans le sondage S2, implanté à l'entrée 
en souterrain du ruisseau Saint-Bernard, la 
séparation en deux bras canalisés du ruis
seau, avec vanne de dérivation, a été 
reconnue. Dans le sondage Sl, situé extra
muros au pied du mur d'enceinte, le bras 
sud canalisé du ruisseau Saint-Bernard a 
été mis au jour à l'endroit où il passe sous 
l'enceinte. Un mur perpendiculaire à la 
muraille y a également été découvert; il 
est enjambé par la muraille dont la maçon
nerie intègre celle du pertuis. Ce mur 
appartient à un petit bâtiment qui figure 
sur une gravure de 1659 et qui n'est plus 
représenté sur une gravure de 1726 (Coo
MANS Th., 2000, p. 24-25). C'est donc 
entre 1659 et 1726 que la muraille et le 
pertuis ont été construits après démolition 
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du petit bâtiment. La comparaison entre 
les deux gravures permet effectivement 
d'observer une modification du tracé de 
l'enceinte avec extension de l'enclos abba
tial dans cette zone. Le pertuis entre les 
sondages S2 et Sl n'a pas été sondé, mais 
la liaison entre les deux, en pointillé sur le 
plan, a été démontrée grâce à l'utilisation 
d'un colorant. Le sondage S3, de l'autre 
côté de la muraille, intra-muros, a entraîné 
la découverte d'un bassin soigneusement 
maçonné en blocs de schiste, auquel un 
escalier partiellement conservé donnait 
accès ; les marches sont scellées dans la 
muraille. Les sondages S4, SS et S6 ont été 
ouverts au pied d'autres murailles. Le son
dage S4 a été implanté à l'extrémité d'un 
filet d'eau car nous supposions que celui
ci avait emprunté le tracé de la canalisation 
souten-aine. Ce sondage, d'une profondeur 
de 1,50 m, s'est révélé négatif. Le sondage 
S6, implanté dans l'axe du pertuis décou
vert dans le sondage SS, s'est également 
révélé négatif en ce qui concerne la locali
sation du pe1tuis dans ce secteur; en 
revanche, un morceau de fondation de 
mur, appartenant probablement à une 
muraille disparue, y a été dégagé. Si le 
pertuis n'a pas été repéré dans les sonda
ges S4 et S6, il a néanmoins été retrouvé 
dans le sondage SS, situé dans la cour 
d'entrée, de l'autre côté de la route qui tra
verse le site abbatial. 

Du point de vue chronologique, on 
retiendra la datation relativement récente 
(entre 1659 et 1726) de cette partie du 
réseau hydraulique, telle qu'elle est en 
tout cas attestée par les découvertes dans 
les sondages Sl et S3. 



TOUTES PERIODES 

Tubize/Saintes : le puits Sainte-Renelde 

Frédéiic HELLER, Michel GEORGES, Bertrand HUYGHE et An DE w AELE 

Le puits de Saintes est situé rue de 
Tubize, au lieu-dit « Het groot Laubeek » 

(parc. cad. : Sect. D, tre feuille, n° a254). 
Le Centre de Recherches archéologiques 
fluviales a été mandaté par la fabrique 
d'église de Saintes pour y effectuer des 
fouilles. 

Sainte Renelde fut martyrisée en 680, 
mais ce n'est qu'en 866, après l'élévation 
de ses reliques, que des miracles sont 
attestés. Le puits Sainte-Renelde est réputé 
pour son eau considérée comme miracu
leuse. La légende veut que sainte Renelde, 
alors qu'elle était aux champs, planta son 
bâton dans le sol faisant jaillir une source 
pour étancher la soif de ses ouv1iers. Les 
pèlerins y déposaient des ex-voto sous 
forme de monnaie, épingle, mouchoir. 
Dans l'église se trouve une chapelle 
dédiée à la sainte qui contient une vitrine 
contenant des ex-voto sous forme de pla
ques estampées en laiton représentant des 
yeux, oreilles, cœurs, bras et attestant de la 
continuité du culte jusqu'à nos jours. 

Les archives nous indiquent que des 
réfections furent effectuées au puits en 
1637 ainsi que dans la première et la 
deuxième moitié du xrx0 siècle. Comme 
les archives paroissiales ne parlent pas de 
curage du puits, et ce à aucune époque 
connue, il paraissait probable que le puits 
n'avait jamais été nettoyé. 

Les fouilles ont débuté le 9 septembre 
2000, lors des Journées du Patrimoine, 
après la dépose du portique en fonte sur
montant le puits. 

Si la fouille n'a pas décelé de traces 
datant du VII' siècle, elle nous aura permis 
de déterminer l'origine du puits. Au 
XV' siècle, il n'existe qu'une fontaine 
composée d'un bac en pieITe bleue, à moi
tié entetTé et duquel l'eau déborde. Dans 
une deuxième phase, cette fontaine se voit 
adjoindre des fonts baptismaux dans les
quels l'eau se déverse. Ces fonts 
baptismaux romans proviennent probable
ment de l'église de Saintes où ils ont été 
remplacés par des fonts de style gothique 
vers 1472. 

Quelques années après, et sans doute 
dans la première moitié du xvre siècle, un 
dallage de pierre bleue portant des mar-

ques de tailleur est posé. Deux assises de 
schiste posées sur la cuve reçoivent la 
margelle gothique. 

Un autre dallage, anépigraphe, est mis 
en place par la suite, 30 cm au-dessus du 
premier. 

Un remblai datant au plus tôt de 1691, 
comme le confirme une pièce de monnaie 
de Charles IV, roi d'Espagne et des Indes, 
vient recouvrir les niveaux d' arase des 
murs et le dernier dallage. 

Par la suite, on transforme fortement la 
fontaine en la rehaussant d'un premier 
cuvelage de briques et d'un trop-plein qui 
vient recouv1ir les fonts baptismaux. 

Le niveau de sol suivant est situé quel
que 60 cm au-dessus du dallage précédent. 
Il s'agit du dallage de schiste retrouvé 
directement sous le mur d'enceinte actuel. 
Lorsque ce dernier sol est utilisé, le mur 
d'enceinte actuel n'existe pas encore. 

Les travaux suivants correspondent au 
rehaussement du sol effectué en 1861 par 
le curé Steen. Celui-ci y fait installer un 
sol de pierre bleue sur assise en briques et 
rehausse le cuvelage existant. Le curé 
Steen dessina et fit réaliser un portique en 
fonte, qui couronne encore actuellement le 
puits. 

Après 1952, un ultime rehaussement 
fige le sol entourant le puits à son niveau 
actuel. Ces derniers travaux de remise en 
état furent sans doute nécessaires suite à 
l'effondrement du sol de 1861. 
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Le puits Sainte-Renelde vu depuis le nord. 



Coupe schématique du puits Sainte-Rene/de. 

Les travaux archéologiques menés en 
2000 ont montré que les apports fluviati
les depuis le xvrne siècle ont 
progressivement exigé 1' exhaussement 
des sols transformant la simple fontaine 
de départ en puits. La fouille du puits ren
seigne une période d'utilisation allant du 
xvrne siècle à nos jours. Une cruche en 
grès vernissé brun, une bouteille en verre 
estampée PIG et quelques monnaies du 
XVIII' siècle ont été retrouvées sous la 

dalle de fond de la fontaine. II est proba
ble qu'un curage fut effectué en 1861. En 
effet, les sédiments qui remplissaient la 
cuve de pierre bleue de la fontaine origi
nelle sont datés au plus tôt de la seconde 
moitié du XIX' siècle. Diverses pièces de 
monnaie de Napoléon III y ont été mises 
au jour. La partie supé1ieure du remplis
sage du puits ne contenait que des 
monnaies du XX' siècle, des bouteilles en 
plastique et autres objets contemporains. 

3m 

Villers-la-Ville/Villers-la-Ville 
de la ferme de l'abbaye 

la drève 

Eric DE w AELE et Frédéric HELLER 

Les fouilles préventives dans la drève 
reliant la feime de l'abbaye de Villers et la 
pmie de la ferme, entamées au début décem
bre 1999 (DE WAELE E. & HELLER Fr., 
2000. Villers-la-Ville: la drève de la ferme 
de l'abbaye, Chronique de l'Archéologie 
wallonne, 8, p. 15-17), ont été poursuivies 
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jusqu'au mois de mai 2000. Cette notice 
appmie quelques compléments et correc
tions par rapport à la première publiée sur la 
campagne 2000 (DE w AELE E. & HELLER 
Fr., 2001. La drève de la ferme de l'abbaye 
de Villers-la-Ville (Brabant wallon), 
Archaeologia Mediaevalis, 24, p. 40-42). 



Six voies successives ont été identi
fiées. Elle sont numérotées ici dans l'ordre 
chronologique. La voie 6, la plus récente 
(xrxe-xx' siècle), consistant seulement en 
un épandage de briquaillon limité à la 
zone proche de la ferme, pourrait corres
pondre à une utilisation restreinte de la 
drève qui a perdu à cette époque sa fonc
tion de communication entre le monastère 
dans la vallée et la ferme sur le plateau, de 
sorte que !'appellation de «voie» n'est en 
réalité plus de mise. De fait, la porte de la 
ferme fut murée suite à son aménagement 
en pavillon par Ch.-L. Huart, propriétaire 
del' ancienne abbaye à partir de 1820, et la 
drève fut dès lors désaffectée (COOMANS 
Th., 1990. L'abbaye de Villers. Histoire 
des ruines ( 1796-1984 ), Louvain-la
Neuve (Publications d'Histoire de l' Art et 
d' Archéologie de l'Université catholique 
de Louvain, LXXII), p. 13-21). La voie 5 
(XVIII' siècle), pavée, d'une largeur cou
rante de 4,20 m, est représentée bordée 
d'arbres sur une gravure de 1726, sur un 
plan de 1797 et est encore reprise en 1850 
sur l'atlas cadastral de Popp. Cette voie 5 
doit être rattachée à la porte de la ferme 
actuellement conservée qui correspond 
bien à celle qui figure sur la gravure de 
1726 et qui avait pris la place d'une autre 
porte illustrée sur une gravure de 1659. La 
voie 4 (XVII' siècle), également pavée, 
d'une largeur courante de 4,80 m, était uti
lisée en 1659 car elle peut être mise en 
relation avec la porte disparue. La voie 3 
(XVI' siècle?), d'une largeur de 3 m, se 
caractérise par un revêtement très dur de 
schiste concassé; elle est la plus ancienne 
voie aménagée. Les voies 2 et 1 (fin du 
Moyen Age), plus étroites que les suivan
tes, se définissent comme des chemins 
naturels à ornières. Cette chronologie rela
tive des voies devrait pouvoir être affinée 
grâce à l'étude des sources et du matériel 
archéologique. Elle devra également être 
mise en regard de celle de la ferme qui 
apparaît pour la première fois dans une 
déclaration de biens de 1543 et qui, 
d'après les archives et les millésimes, a 
connu trois phases de construction : 1609-
1621, 1714 et 1748-1759 (COOMANS Th., 
2000. L'abbaye de Villers-en-Brabant, 
Bruxelles et Brecht (Studia et Documenta, 
XI), p. 530-531). 

Les fouilles ont été programmées en 
trois étapes : débroussaillage, décapages et 
sondages profonds transversaux. 

Les décapages, réalisés en 1999, ont 
entraîné la découverte des voies 6 et 5. En 
outre, vers l'extrémité sud de la drève, 

mais seulement là, ils ont aussi permis de 
reconnaître la voie 4, quoique de façon 
beaucoup plus fragmentaire. A cet endroit, 
en effet, sur le haut de la pente, les voies 5 
et 4 se trouvent au même niveau, la voie 5 
réutilisant partiellement la voie 4. 

La campagne 2000 a essentiellement 
porté sur les sondages profonds qui ont été 
entièrement réalisés à la main à l' emplace
ment de quatre décapages transversaux 
répartis sur la longueur de la drève. 

Le sondage IV a été effectué à 240 m au 
sud de la porte de la ferme. Situé dans la 
partie la plus raide de la pente, il a livré la 
stratigraphie la plus intéressante permet
tant d'identifier les six voies. La voie 
supérieure ou voie 6 c01Tespond à une 
recharge de briquaillon (ép. : 0,10 m à 
0,20 m) déversée sur la voie 5 pavée et sur 
son côté ouest. La deuxième voie identifiée 
est précisément la voie 5 dont les pavés 
sont posés dans une couche de sable verdâ
tre (ép. totale: 0,20/0,30 m). La troisième 
voie reconnue depuis le haut de la strati
graphie est la voie 4 pavée dont il ne 
subsiste plus que les bordures ainsi que des 
poches de sable gris clair de son assise 
conservées dans la couche de sable verdâ
tre de la voie 5. La construction de cette 
voie 4 a clairement entraîné les travaux les 
plus importants dans cette zone, dans le but 
de rehausser son niveau de manière signifi
cative et de corriger la forte dénivellation, 
en l'occurrence combler l'encaissement de 
la voie 3. Trois couches d'argile (de haut 
en bas : argile orange, couche plus épaisse 
d'argile grise avec pierres, argile orange 
marbrée de gris) ont été rapportées sur un 
radier de planches d'aubier qui ont été dis
posées transversalement à l'axe de la voie 
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Tracé de la drève du XY!ll' siècle avec son 
embra11che111e11t vers la Thy/e. 



Sondage IV. 
Coupe stratigraphique des six voies. 
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sur une couche d'argile giise (hauteur 
totale en coupe sud du sondage : 1 m, en 
coupe nord : 0,80 m). Un grand fossé à 
1' est a aussi été remblayé dans le but 
d'élargir notablement l'emprise de circula
tion. La couche d'argile giise inférieure du 
remblai d'assise de la voie 4 scelle la voie 
3 sous-jacente (larg. : 3 m) marquée par 
une fine couche (ép. : 4 cm à 5 cm) très 
dure de schiste concassé sur argile grise et 
bordée de deux talus d'argile orange recou
verts d'une croûte d'oxyde de fer. Les 
voies 2 et 1, en chemins creux caractérisés, 
s'intègrent dans le relief naturel d'argile 
orange clairement délimité par une croûte 
d'oxyde de fer et présentent chacune deux 
profondes ornières à même empattement 
(1,20 m). Les ornières de la voie 2 sont à 
l'aplomb de celles de la voie 1. Les deux 
voies sont séparées par un remblai d'argile 
grise (ép. : env. 0,20 m). La voie 1 se 
trouve à 1,80 m sous la surface actuelle. 

Le sondage transversal III, effectué à 
200 m de la porte de la ferme, a été arrêté 
au niveau supérieur de la voie 4 situé envi
ron 0,60 m plus bas que la surface de la 
voie 5. 

Dans le sondage Il, implanté à 140 m 
au sud de la porte de la ferme, la voie 5 
(ép. totale: 0,30 m), dont les pavés sont 
posés dans un lit de sable vert, est assise 
sur un important remblai (haut. totale : 
1,60 m) qui a été rapporté en vue de dimi
nuer le pendage dans cette zone comme 
cela a été constaté pour la voie 4 dans le 
sondage IV. Le remblai se caractérise par 
une alternance de couches d'argile et de 
couches mêlant le plus souvent pierres, 
fragments de briques et déchets de mor
tier, la couche supé1ieure étant constituée 
d'argile orange et la couche inférieure, 
plus épaisse que les autres, de pierres 
noyées dans du sable argileux. Il recouvre 
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la voie 4, conservée seulement sur ses 
côtés, dont les pavés sont posés dans une 
couche de sable gris clair (ép. totale: 
0,30 m). La construction de cette voie 4 
s'est accompagnée de remarquables tra
vaux d'égouttage. En effet, un mur de 
barrage, destiné à conduire les eaux du 
versant vers une canalisation souterraine, 
borde la voie à l'ouest. Le mur (long. 
dégagée: 5 m; haut. : 2,75 m), directe
ment ancré sur la roche, formait un 
parapet (haut. : 0,75 m) pour la voie. Il se 
compose au nord d'une partie en briques 
(larg. : 0,36 m) d'orientation nord-sud, au 
sud d'une partie en pierres (larg. : 0,55 m) 
d'orientation nord-nord-est/sud-sud-ouest 
et est entièrement couronné de blocs de 
schiste quadrangulaires. La maçonnerie de 
briques est percée à sa base de !'embou
chure d'une canalisation voûtée (larg. : 
1,17 m; haut.: 0,74 m) qui passe sous la 
voie et se düige vers la Thyle. Cette cana
lisation et le mur de barrage ont été 
complètement enteJTés lors de la construc
tion de la voie 5, !'emprise de celle-ci se 
trouvant ainsi élargie de plusieurs mètres 
vers l'ouest. Quant à la voie 3, elle a été 
très partiellement mise au jour dans ce 
sondage, à quelque 0,60 m sous la voie 4; 
comme dans le sondage IV, elle consiste 
en un empieITement très compact de 
schiste concassé. Les voies 2 et 1 n'ont 
pas été reconnues dans ce sondage. 

Le sondage I, effectué devant la porte 
de la ferme, a permis de retrouver la voie 5 
pavée, très partiellement la voie 4 pavée, 
la voie 3 de schiste concassé avec ses 
ornières, ainsi que le chemin 2 également 
avec ornières. Les voies 5 et 4, qui 
débouchaient chacune sur une porte, ont 
été déplacées quelque peu vers !'ouest par 
rapport aux voies 3 et 2 et éloignées ainsi 
de la berge gauche de la Thyle. 
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On signalera enfin la découve11e, à 
l'extrémité sud du mur de berge de la 
Thyle, d'un embranchement (larg. : 
3,85 m) de la voie 5 pavée vers le nord
nord-est. Il a seulement été dégagé à proxi
mité de la voie. Egalement pavé, il descend 
en fo11e pente vers la iivière, à proximité 
d'un bâtiment disparu qui figure sur la carte 
de Ferraiis et sur l'atlas cadastral de Popp. 

Les résultats enregistrés au cours de ces 
fouilles invitent à reprendre le dossier du 
projet de réouvei1ure de la drève, non seu
lement pour rétablir un axe de circulation 
majeur dans le site abbatial, mais aussi pour 
restituer son impact paysager. Des six voies 
successives révélées pai· les fouilles, c'est la 
voie 5 du XVID' siècle qui est toute désignée 
pour être remise en fonction : elle est 
pavée, plus ou moins bien conservée, d'une 
largeur appréciable (env. 4,20 m), enfouie à 
faible profondeur (de 0,10 m à 1 m) et elle 
se rattache à la porte de la fe1me actuelle. 
Cette remise en fonction de la voie 5 devra 
nécessairement s'accompagner de celle de 
son embranchement qui donnait accès à la 
Thyle. Ce projet, toutefois, implique une 
série de travaux : la restauration de la porte 
de la ferme actuellement murée et ruinée, 
avec étude archéologique préalable, la 
fouille du bâtiment disparu situé à proxi
mité de l'embranchement, ainsi que l'étude 
archéologique de la zone devant la fe1me et 
celle de la zone comprise entre la porte de 
la ferme et le moulin. 

50 m 

27 

L'embranchement vers la Thyle de la voie 
du X\llll' siècle. A ga11che, l'embranche
ment; à droite, la voie. V11e vers le sud. 
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Carte administrative des communes de la province de Hainaut visées par les notices. 
Â. Commune dont la localité du même nom est concernée 
Lo. Commune dont la localité du même nom n'est pas concernée 
• Autre localité concernée 
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E D 1 T 0 R 1 A L 

L'année 2000 n'a pas connu de grande agitation ni vu débuter d'opération archéologi
que spectaculaire en Hainaut; les fouilles en cours se sont poursuivies ou achevées, les 
bénévoles ont persévéré dans leur activité de prospection. 

Dans l'actualité marquante, on notera toutefois avec beaucoup d'intérêt l'inscription 
officielle des minières néolithiques de Mons/Spiennes et de la cathédrale de Tournai sur 
la liste du Patrimoine mondial. Autre dossier abouti avec quelque retard, le projet Inter
reg IIC Planarch a permis l'engagement de trois archéologues et deux techniciens en 
novembre 2000. Cette équipe établit primitairement un inventaire archéologique carto
graphié de quatre communes frontalières : Antoing, Bernissart, Brunehaut et Péruwelz. 
D'autres objectifs visent à une meilleure connaissance des législations, institutions, 
inventaires et sites des régions partenaires du projet, Essex et Kent, Nord-Pas-de-Calais, 
Pays-Bas et Flandre. L'un des trois séminaires prévus sur les deux années s'est tenu en 
novembre à Mons et une prochaine journée d'archéologie devrait être consacrée à ce 
dossier Planarch. 

Il est encourageant de relever pour la première fois en Hainaut un volet archéologique 
dans une étude d'incidence. Ainsi à Mons/Spiennes à proximité du «Camp-à-Cayaux», 
le bureau mandaté par une cimenterie a organisé une campagne de sondages préalable
ment à l'extension d'une carrière. Les découvertes ne remettent pas en question l'octroi 
du permis d'exploitation mais des fouilles précèderont les travaux. 

Un autre constat satisfaisant dans ce volume est la présence de notices relatives à des 
études, archéologiques ou paléoenvironnementales. Cette publication rejoint la priorité 
donnée par l' Administration à la rédaction des rapports de fouilles. Ceux de Binche, 
Binche/Waudrez, Tournai ou Antoing/Bruyelle ont monopolisé les archéologues du 
Service de l' Archéologie durant cette année 2000 ce qui explique le nombre moins 
important d'interventions sur le terrain. 

De très nombreuses découvertes dues aux prospections sont signalées dans cette chro
nique; paimi celles-ci une majorité a trait à la période romaine, simples indices ou sites 
archéologiques confirmés. 

Les fouilles du sanctuaire de Leuze-en-Hainaut/Blicquy et du vicus de Liberchies à 
Pont-à-Celles ont apporté leur nouvelle moisson d'informations. 

Pour la Préhistoire, on suivra avec attention la reprise de sondages à Maisières-canal à 
Mons, dans la zone de l' Atelier de Taille. Dans l'attente d'une modification d'implanta
tion du Centre de Découvertes des minières néolithiques, les recherches se sont 
poursuivies à «Petit-Spiennes». 

Le suivi d'un collecteur d'eau et celui d'un gazoduc en Hainaut occidental ont livré 
diverses structures relatives à la Protohistoire. Deux enclos circulaires ont également été 
repérés par photographie aérienne. Avec quelques fosses à Spiennes, ce sont là les seules 
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La cathédrale de Tournai (photo G. Focant, 
DPat, MRW). 

Mons/Spiennes: les minières néolithiques 
au « Camp-à-Cayaux » (photo G. Focant, 
DPat, MRW). 



Maffle, ébauche de hache en silex. 
Echelle 112. 

découvertes des Ages des Métaux relatées en Hainaut vu le nombre peu élevé de fouilles 
en milieu rural. 

Relatives aux autres périodes, des fouilles accompagnent les restaurations à Enghien, 
Binche, Boussu, Courcelles/Trazegnies et Thuin. Dans la cathédrale de Tournai, les 
archéologues assurent le suivi des sondages réalisés pour l'étude de stabilité bien 
nécessaire. 

Il faut ajouter à ces activités des sondages à Soignies et dans la collégiale de Leuze
en-Hainaut, dont les comptes rendus ne nous sont pas parvenus. 

Martine SOUMOY 

PREHISTOIRE 

Ath/Maffle : ébauche de hache en silex 
découverte anciennement 

Jean-PieITe YERNAULT et Jean DUFRASNES 

Une hache en jadéide fut découverte en 
1861 à Maffle et une petite dépression de 
terrain, proche d'une tourbière, en livra 
une quinzaine d'autres «inachevées» 
(COULON A., 1949. Aperçu de l'évolution 
des conditions de vie dans la région d' Ath 
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au cours de la préhistoire, Annales du Cer
cle royal d'Histoire et d'Archéologie 
d'Ath et de la Région, 33, p. 153-190). 

Au début de l'année 2001, une habi
tante d' Ath eut l'amabilité de permettre 
aux membres de la cellule d'archéologie 



du CRHA (Cercle royal d'Histoire et 
d' Archéologie d' Ath et de la Région) 
d'examiner une ébauche de hache en silex 
héritée de son père, ancien employé de la 
société anonyme Carrières Dendre-Maffle. 
Cet objet, trouvé probablement entre 1940 
et 1951, provient des travaux de 
découverture de la calTière du Congo. 

Le tranchant est convexe et les bords, 
pratiquement rectilignes, convergent vers 
un talon étroit. A ce niveau, une impor
tante cavité corticale entame l'un des 
bords. Le profil de la pièce est asymétri-

que. Cet objet présente une forte patine 
rousse. Des plages corticales, peu éten
dues, sont conservées ici et là et des 
concrétions adhèrent aux deux flancs 
(représentées sur le dessin par des croix); 
une petite pierre noire est encore prison
nière de celles-ci. Sans doute heurtées par 
les engins de telTassement, trois petites 
zones dépourvues de patine révèlent un 
silex gris légèrement graineux de type 
Spiennes. 

Longueur : 20 cm, largeur : 9 cm, 
épaisseur : 4,6 cm. 

Belœil/Thumaide armature de flèche à tranchant 
transversal 

Michel VAN ASSCHE et Jean DUFRASNES 

En 1993, des prospections, effectuées 
par l'un des auteurs ( J. D.) sur des terrains 
agricoles situés au lieu-dit « Etoqui », à 
quelque 200 m au nord-est de l'incinéra
teur de Thumaide, permirent la découverte 
d'une armature de flèche. Aucun autre 
artefact préhistorique n'accompagnait cet 
objet qui est conservé chez l'inventeur. 

L'armature de flèche est à tranchant 
transversal, a des bords évasés et est en 
silex gris foncé à grain fin de type pseudo
Obourg. Longueur : 2,5 cm, largeur : 
1,8 cm, épaisseur: 0,35 cm. Epoque 
néolithique. 

Armature découverte à Thumaide. Echelle 111. 

Brunehaut/Hollain: poignards en silex 
du Grand-Pressigny 

Marianne DELCOURT-VLAEMINCK 

Six fragments de poignards en silex du 
Grand-Pressigny ont été récoltés par Guy 
Courtin et Philippe Soleil lors de prospec
tions de surface sur le site de la PielTe 
Brunehaut à Hollain. 

Le premier, une partie distale de poi
gnard de section semi-ovalaire (long. : 
103,8 mm; larg.: 31 mm; ép.: 12,4 mm), 
est issu d'une lame tirée d'une livre-de
beurre, fracturée dans le sens transversal et 
présentant sur le pan droit des traces 
d'épannelage. Les bords abîmés conser
vent les restes d'une retouche écailleuse, 
semi-abrupte, devenant plus régulière vers 
l'extrémité distale façonnée en pointe acé
rée légèrement déviée vers la droite. A 
9 cm de cette dernière, un rétrécissement 

des bords marque l'amorce de la partie 
emmanchée, interrompue un peu plus loin 
par la fracture transversale. Quelques 
ébréchures récentes s'observent le long 
des bords sur la face ventrale plane non 
retouchée. 

Le deuxième, de teinte roux brun 
(long.: 81 mm; larg.: 19 mm; ép.: 
10,7 mm), est une extrémité distale de poi
gnard de section semi-ovalaire, façonné en 
pointe robuste par enlèvements écailleux 
abrupts; une retouche semi-abrupte des 
bords réduisant fortement la largeur de la 
pièce a conféré à celle-ci l'aspect d'un 
bâton de silex. Des ébréchures, surtout 
observables à la partie distale du bord gau
che, traduisent une ultime réutilisation de 
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Fragments de poignards en silex du Grand
Pressigny découverts sur le site de la Pierre 
Brunehaut: 1-2. Extré111ités distales; 3, 5. 
Fragments 111ésiaux; 4. Briquet; 6. Frag-
111ent à retouche en écharpe. Echelle 112. 

l'objet comme retouchoir. La face plane 
patinée a été par endroits amincie par enlè
vements plats, écailleux, parallèles. 

Le troisième fragment, de teinte brun
rouge (long.: 38 mm; larg.: 25,5 mm; 
ép. : 10,6 mm), est une partie mésiale de 
poignard de section semi-ovalaire, dont 
l'arête centrale a été abrasée par polissage 
dans le sens longitudinal. Les bords, très 
abîmés, conservent par endroits les restes 
d'une étroite retouche oblique, parallèle. 

Le quatrième fragment, de teinte brun
jaune (long.: 26 mm; larg.: 21,4 mm; 

2 

3 

4 

5 

6 

ép. : 7 mm), est une partie mésiale de poi
gnard très patinée, de section semi
ovalaire, réutilisée comme briquet après 
fracture comme le suggère !'émoussé 
intense affectant une des extrémités, 
arrondie. La faible épaisseur de la pièce, la 
présence de négatifs d'éclats d'épannelage 
de part et d'autre de la zone médiane sug
gèrent qu'il s'agit ici d'une des toutes 
dernières lames tirée d'une livre-de
beurre. 

Le cinquième fragment (long. : 
39,8 mm; larg.: 30,5 mm; ép.: 9,6 mm) 
est une partie mésiale de poignard de sec
tion trapézoïdale dont l'avers conserve les 
négatifs d'enlèvement de trois lames anté
rieures. La pièce de teinte brun-gris et de 
texture grenue possède des bords très 
ébréchés. 

La sixième pièce à l'aspect truité, de 
teinte roux brun, est un petit fragment 
mésial de poignard de section plano
convexe, à face ventrale plane non retou
chée, dont l'avers très abîmé conserve les 
restes d'une retouche parallèle couvrante, 
partiellement en écharpe, ascendante de 
droite à gauche, (long.: 19,5 mm; larg.: 
17,8 mm; ép.: 6 mm). Les bords très ébré
chés ne gardent aucune trace de leur 
aménagement d' 01igine. La pièce se carac
térise par son aspect gras, suggérant que le 
silex a pu subir une certaine chauffe anté
rieurement à la retouche dorsale, ainsi que 
par sa faible épaisseur qui suppose au 
départ un support régulier; tout comme 
deux autres fragments issus du même site, 
cette pièce ne présente aucun reliquat 
d'une éventuelle régularisation de l'avers 
par abrasion préalablement à la retouche 
dorsale. Ces poignards à retouche parallèle 
ou en écharpe étaient façonnés par un arti
san maîtrisant parfaitement les techniques 
de débitage et arrivaient tout aménagés de 
Touraine; au vu de leur faible diffusion, 
ces pièces étaient plus que probablement 
réservées à une élite. 

Frameries/Frameries et Mons/Mons deux haches 
taillées 

Richard DE BRAEKELEER et Michel V AN ASSCHE 

Découvertes f01tuitement à Frameries et 
Obourg (Mons) lors de travaux de jardinage, 
ces deux haches nous ont été transmises 
pour étude. Nous ignorons leur date de trou-
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vaille et leurs coordonnées Lambert. Ces 
outils isolés, bien que complets et typiques, 
ne nous appottent pas beaucoup de rensei
gnements mais méiitent d'être signalés. 



La hache découverte à Frameries 

Il s'agit d'une petite hache taillée en 
silex gris à grain fin de type Spiennes 
(long.: 104 mm, larg.: 45 mm, ép.: 
27 mm, poids: 134,67 g). Les deux faces 
de la hache sont bombées et la section est 
ovale. Le fil du tranchant est oblique par 
rapport à l'axe de la pièce. Les bords con
vergent vers un talon en pointe dont 
l'extrémité est légèrement ébréchée et cra
quelée suite à l'action du feu. L'objet est 
marqué par la rouille due aux contacts 
avec les outils agiicoles. 

La hache présente encore du cortex 
sur une face, mais semble néanmoins 
pratiquement prête à être polie. Les 
retouches soignées préalables au polis
sage sont encore absentes, mais on 
remarque des traces de bouchardage sur 
les bords. Ce bouchardage qui devait 
achever la mise en forme de la hache 
touche également le tranchant. Les 
coups répétés portés sur celui-ci n'ont 
semble+il pas permis de régulariser le 
tranchant et l'outil a peut-être été aban
donné pour cette raison. 

La hache découverte à Mons, 
à Obourg 

Cette petite hache taillée est réalisée à 
partir d'un silex gris clair de type Spiennes 

(long. : 122 mm, larg. : 54 mm, ép. : 31 
mm, poids: 179,53 g). L'objet, touché par 
la rouille, présente une patine lustrée. Les 
faces sont fortement bombées et le fil du 
tranchant est convexe. 

La hache présente un aspect d'ébauche, 
la silhouette est sculptée mais la retouche 
finale manque encore. L'outil a probable
ment été abandonné suite à l'enlèvement 
d'un éclat latéral ayant emporté une partie 
trop importante d'une des faces. 

Mons/Harmignies et Spiennes sondages 
au « Camp-à-Cayaux » 

Michèle DOSOGNE, Isabelle DERAMAIX et Hélène COLLET 

Cette année, le bureau Incitec a été 
chargé de mener à bien une étude d'inci
dence pour le compte de la S.A. Crayère, 
cimenteiie et four à chaux d'Haimignies. 
L'étude avait pour but de prévoir les consé
quences sur l'environnement del' extension 
du front de carrière vers l'ouest et le nord. 
Elle contenait un volet archéologique. 

Concrètement et comme il en avait été 
convenu lors des négociations préalables, 
une campagne de sondages a été organisée 
en octobre par le bureau Incitec, en colla
boration avec le Service de l' Archéologie 
(Direction de Hainaut I, MRW). Cette 
campagne était localisée sur une surface 
préalablement définie de 10 ha environ, au 
lieu-dit «Camp-à-Cay aux» (parc. cad. : 
Mons, 16e Div. (Harmignies), Sect. C, 

n°s 21" et 21b; Mons, 19e Div. (Spiennes), 
Sect. A, n°' 17c, 21', 226e, 227ct, 235ct, 235°, 
235r et 235g). 

Les sondages ont consisté en fenêtres 
de 15 m de long sur 2 m de large, espacées 
de 15 m maximum et effectuées à la pelle 
mécanique. La fouille des structures mises 
au jour ne nous était pas permise. 

Quinze structures ont été relevées : six 
fosses, quatre fossés, trois sépultures sup
posées, une structure de combustion et une 
structure de nature indéterminée. Quatre 
seulement ont pu être datées bien que de 
façon vague grâce au matériel archéologi
que récolté en surface. Deux fosses, un 
fossé et une structure de nature indétermi
née sont rattachés aux péiiodes 
néolithique ou protohistorique. Les proba-
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Haches découvertes à Frameries ( 1) et à 

Mons, Obourg (2). Echelle 112. 
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bles sépultures doivent être mises en 
rapport avec les occupations à caractère 
sépulcral connues sur le plateau pour les 
périodes romaine et mérovingienne. Deux 
concentrations de matériel, tessons 
d'allure protohistorique d'une part et 

déchets de taille de silex néolithiques 
d'autre part, ont été relevées, indépendam
ment des structures susmentionnées. 

L'organisation d'une campagne de 
fouille préalable aux travaux a été pro
posée dans les conclusions de l'étude. 

Mons/Maisières : le site de plein air 
de Maisières-canal 

Rebecca MILLER, Marcel ÜTTE et Paul HAESAERTS 

Installé dans la vallée de la Haine près 
de Mons, le site de Maisières-canal est un 
des deux sites gravettiens de plein air 
actuellement connus en Belgique. L'autre 
site - la station de !'Hermitage à Wanze/ 
Huccorgne - se trouve dans la vallée de la 
Mehaigne sur la plateau de Hesbaye. 
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D'autres sites gravettiens se trouvent en 
grottes dans le bassin de la Meuse et de ses 
affluents (grottes de Goyet à Gesves, 
grotte de Spy à Sambreville, Trou 
Magrite, Fonds de Forêt, grotte Walou à 
Trooz/Forêt). 

L'intérêt du site est lié à sa localisation 
près des sources de silex de bonne qua
lité : le silex d' Obourg à moins d' 1 km et 
le silex de Spiennes à environ 7 km au 
sud. Dans les occupations en grotte, les 
contraintes (rareté du matériel lithique dis
ponible, distances des sources de silex) 
ont influencé l'économie lithique 
(MILLER R., 2000. Lithic Resource Mana
gement during the Belgian Early Upper 
Paleolithic: Effects of Variable Raw 
Material Context on Lithic Economy, 
thèse de doctorat non publiée, Université 
du Nouveau Mexique; MILLER R. & 
STRAUS L. G., 2000. Litho-economic 
Continuity and Change across the Middle
Upper Paleolithic Transition in Belgium. 
ln: HAYS M. & THACKER P. (éd.), 
Questioning the Answers : Resolving Fun
damental Problems of the Early Upper 
Paleolithic, Oxford (Britisch Archaeologi
cal Reports). 

Les choix techniques ont donc été le 
résultat de compromis entre les besoins, la 
technologie connue et la matière première. 
Par contre, à Maisières-canal, il n'y avait 
pas de telles contraintes sur l'économie 
lithique, les techniques de taille et la pro
duction d'outils. Il s'agit donc d'un site 
idéal pour étudier la technologie gravet
tienne et d'aborder la question de la 
fonction des sites de plein air. 

Maisières-canal a été fouillé par J. de 
Heinzelin et P. Haesaerts en 1966-1968 
pour l'Institut royal des Sciences naturelles 
de Belgique, lors de la modernisation du 
canal du Centre à Maisières. Le site con-



siste en deux zones : le « Champ de 
Fouilles» et l' «Atelier de Taille» de la 
Berge-Nord-Est (DE HEINZELIN J., 1971. 
Le gisement Péiigordien de Maisières
Canal (1966), Bulletin de la Société royale 
belge d'Anthropologie et de Préhistoire, 
82, p. 63-76; DE HEINZELIN J., 1973. 
L'industrie du site paléolithique de Maisiè
res-Canal, Bruxelles, Institut royal des 
Sciences naturelles de Belgique, 63 p., 
45 pl. (Mémoires 171); HAESAERTS P. & 
DE HEINZELIN J., 1979. Le site paléolithi
que de Maisières-Canal, Bruges 
(Dissertationes Archaeologicae Ganden
ses, XIX). 

Le «Champ de Fouilles», une zone de 
95 m2 est actuellement inaccessible sous le 
canal. L'horizon d'occupation (unités 
M.G.-M.J.) a livré un ensemble lithique 
d'environ 34.000 artefacts (DE HEINZELIN 
J., 1973, p. 26) ainsi qu'une faune bien 
préservée et des objets en os, ivoire et bois 
de cervidés. La plupart du matériel vient 
de l'unité M.H., avec du matériel associé 
dans les unités sous-jacentes (M.G.) et 
sus-jacentes (M.I.-M.J.). Une deuxième 
concentration de matériel lithique 
( 630 artefacts) a été trouvée à l' «Atelier 
de Taille» (unité N.D.C.), lors de l'étude 
géologique par P. Haesaerts d'un profil de 
plus de 300 m sur la berge nord-est du 
canal. D'après l'analyse palynologique et 
la stratigraphie, les deux zones pouvaient 
être quasi contemporaines (HAESAERTS P., 
1978. Contexte stratigraphique de quel
ques gisements paléolithiques de plein air 
de Moyenne Belgique, Bulletin de la 
Société royale belge d'Anthropologie et de 
Préhistoire, 89, p. 115-133; HAESAERTS 
P. & DE HEINZELIN J., 1979) mais cette 
idée reste hypothétique. 

Les fouilles (MILLER R., ÜTTE M. & 
HAESAERTS P., 2000. Maisières-Canal: 
rapport préliminaire des fouilles 2000 à 
l' Atelier de Taille de la Berge Nord-Est, 
Notae Praehistoricae, 20, p. 85-92) ont 
été reprises en 2000 par l'Université de 
Liège, en collaboration avec P. Haesaerts, 
dans la zone de l' «Atelier de Taille» de la 
Berge Nord-Est (parc. cad. : Mons, 
12e Div., Sect. B, n° B-483). Trois tran
chées ont été réalisées. 

La première a été archéologiquement 
stérile mais permet de compléter la strati
graphie étudiée par P. Haesaerts. La 
deuxième a révélé une nouvelle concentra
tion qui n'est pas liée à l' «Atelier de 
Taille». Elle se trouve dans la couche 
N.B., séparée de la couche gravettienne 
par plus d' 1 m des couches stériles. 

L'ensemble du matériel lithique est lami
naire et consiste pour la plupart en 
fragments de lames et déchets de taille. Il 
n'y a pas de nucléus ni d'outils, à part un 
racloir sur éclat cortical. A présent, il man
que de15 pièces permettant d'identifier 
l'industtie. 

Du remblai des anciennes fouilles a été 
retrouvé dans la troisième tranchée. Les 
fouilles dans cette zone ont été concentrées 
le long du remblai, à 1 m vers le talus, afin 
de délimiter la zone de l' «Atelier de 
Taille». Le matériel lithique est unique
ment en silex d'Obourg. Quelques 
fragments d'os calciné et du charbon de 
bois ont été récoltés mais l'association avec 
le matériel archéologique n'est pas certaine. 
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Tranchée 2, couche N.B. : 1. Lame à crête; 
2. Lame complète; 3-6. Fragments de 
lames; 7. Eclat proximal à dos cortical. 
Echelle 112. 
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Tranchée 3, couche N.D. C. : 1- 2, 5. Eclats; 
3. Eclat laminaire; 4, 6-7. Fragments de 
lames. Echelle 112. 



Coupe de la salle de recette du puits 98. 7: 
détail des niveaux piétinés. 

Une datation disponible pour les 
anciennes fouilles permet de supposer une 
occupation pendant l'oscillation Maisières 
(GrN-5523, 27.965 ± 260). Des datations 
de la couche sous-jacente (GrN-5690, 
30.780 ± 400; Lv. 304/1, 31.080 + 2040/ 
-1620; Lv. 304/2, 30.150 + 1890/ 
- 1540), seulement celle de Groeningen 

peut être considérée fiable. Par comparai
son avec la station de !'Hermitage à 
Sprimont, Maisières-canal est plus ancien 
d'environ deux mille ans. Néanmoins, les 
deux sites sont similaires dans les caracté
ristiques des ensembles lithiques (voir 
MILLER R., 2000, pour une comparaison 
entre les deux sites). 

Mons/Spiennes fouilles aux minières de Spiennes 

Claude ROBERT 

Comme les années précédentes, les 
membres de la Société de Recherche pré
historique en Hainaut (SRPH) ont 
poursuivi leurs recherches, entamées en 
1953, dans les minières situées sous 
l'angle sud ouest de la parcelle 406b à 
«Petit-Spiennes» (GOSSELIN F., 1986. Un 
site préhistorique d'exploitation du silex à 
Spiennes (Ht) au lieu-dit Petit-Spiennes, 
Vie archéologique, 22). Les membres de 
la société ont alterné séances de travail le 
dimanche, en petit comité, et petites cam
pagnes de fouille, à la Toussaint, au 
carnaval, à Pâques, au début juillet et à la 
fin août, soit 25 jours de fouille. Cela a 
permis de terminer la cavité où sera instal
lée la descenderie plus pratique que 
l'actuelle échelle verticale (secteur du 
puits 79.3), de poursuivre, à proximité du 
puits 86.8.2, le dégagement d' empreintes 
calcaires, et dans le secteur sud de la 
fouille, au-delà du puits 80.4, de dégager 
la salle de recette du puits 98.7 non encore 
identifié en surface (secteur 3'H-4'H). 

La coupe, réalisée dans le remblai de 
cette salle, permet d'appréhender la tech
nique d'exploitation utilisée par les 
mineurs dans ce secteur. La salle est 
comblée par différentes couches horizon
tales constituées de blocs de craie et de 
cassons de silex ainsi que par de nom
breuses fines couches de craie en poudre 
extrêmement tassées. Ces différents 
niveaux de craie fine et compacte dus au 
piétinement tendent à montrer que 
l'exploitation des quatre bancs de silex 
n'a pas été réalisée simultanément. En 
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effet, d'après cette coupe, on peut penser 
que les mineurs ont d'abord exploité le 
banc inférieur. Ensuite, ils sont montés 
sur les déblais issus de cette première 
exploitation pour aborder le banc suivant 
et ceci à quatre reprises. 

D'autres indices relatifs à cette techni
que d'extraction ont été découverts 
précédemment. 

Nous avions déjà remarqué qu'en 80.4, 
minière abandonnée en début d' exploita
tion, le puits avait été creusé directement 
jusqu'au troisième banc, à - 8,50 m, ce qui 
confirme une exploitation de bas en haut. 
Nous avions aussi remarqué qu'en 86.8.2, 
dans une coupe faite par Françoise Gasse
lin, toutes les couches étaient horizontales, 
avec des niveaux précis de cassons de 
silex et que, à la voûte de cette salle, un 
étroit boyau longeant la paroi était rempli 
de la même ten-e (sédiment) noire que la 
base du puits, détails que nous sommes 
donc en mesure d'expliquer: les mineurs, 
en fin d'exploitation, ont dû laisser un der
nier espace libre qui s'est comblé par la 
suite en même temps que la cheminée. 

Il nous reste à préciser la méthode 
d'extraction qui semble procéder par 
paliers avec une rotation autour de l'axe 
du puits mais en réservant des parois de 
soutènement. Jamais nos mineurs n'ont vu 
les salles que nous dégageons car ils les 
comblaient à mesure qu'ils creusaient et 
c'est toute cette organisation de l'espace, 
cette technique efficace pour une écono
mie d'efforts et un rendement maximum 
que nous devons comprendre. 



Mons/Spiennes : poursuite de la fouille de puits 
d'extraction de silex au lieu-dit «Petit-Spiennes» 

Hélène COLLET et Michel WOODBURY 

La fouille de nouvelles structures 
d'extraction, entamée en 1999, sur le 
plateau de «Petit-Spiennes» (parc. cad. : 
Mons, 19e Div., Sect. B2, n° 393 C; 
coord. Lambert relevés par J. Debie au 
GPS de précision métrique : 122,504 est/ 
123,319 nord) s'est poursuivie durant 
toute l'année 2000 grâce à une subvention 
accordée par la Direction de l' Archéologie 
(MRW) à la Société de Recherche préhis
torique en Hainaut. 

Les travaux réalisés concernent trois 
structures (ST 6, 19/20 et 28) situées aux 
abords du puits 11 et qui ont pu être 
fouillées jusqu'à, respectivement, 1,80 m, 
5,60 met 2,40 m de profondeur. 

La structure 6 est, pour rappel, une 
vaste structure oblongue mesurant 
8,40 m X 5,20 m en surface et qui recèle 
au moins un puits d'extraction de silex 
dans sa partie nord-est. A 1,80 m de pro
fondeur, elle présente toujours un plan 
allongé et mesure 5,50 m de long pour 
2,20 m de large. Un sondage pratiqué 
jusqu'à 2,70 m de profondeur dans la par
tie sud-ouest n'a pas permis d'atteindre le 
sol en place. 

Cette structure s'est révélée particuliè
rement intéressante par le mobilier qu'elle 
a livré. Celui-ci comprend, entre autres, un 
petit ciseau partiellement poli, des tessons 
de céramique appartenant à au moins deux 
vases et de nouveaux morceaux de grès 
parmi lesquels un fragment de meule et 
plusieurs fragments de polissoir. Au total, 
ce sont donc au moins 10 fragments 
paraissant appartenir à un même polissoir 
qui ont été mis au jour dans une même 
unité stratigraphique. Différentes traces de 
percussion montrent que celui-ci a été 
débité avant d'être abandonné. Il s'agit 
actuellement de la deuxième structure 
d'extraction à avoir livré des fragments de 
polissoir dans le secteur fouillé depuis 
1997. En effet, deux fragments de polis
soir avaient déjà été découverts dans le 
puits 11 vers 7 m de profondeur, pra
tiquement au-dessus des remblais 
d'exploitation, et deux autres dans le com
blement de la cheminée, vers 3 m et 5 m 
de profondeur. Ces découvertes viennent 
donc compléter le corpus des 49 fragments 

de polissoirs découverts à Spiennes depuis 
plus d'un siècle dans les zones d' extrac
tion (COLLET H., 2000. Fouille de 
nouveaux puits d'extraction à Petit
Spiennes et découverte de fragments de 
polissoir, Notae Praehistoricae, 20, 
p. 163-170). 

La structure 28 est un puits ovale de 
petites dimensions, au profil rectiligne 
s'évasant faiblement vers l'ouverture. En 
surface, il mesure 3,50 m x 3,20 m et, à 
2,40 m de profondeur, 1,60 m X 1,20 m. 
La majmité du mobilier apparaît dans les 
couches humifères qui constituent le 
comblement final de la structure. Sous 
celles-ci, apparaissent des couches de 
limon brun orangé et de limon jaune sté
riles pouvant correspondre à un épisode 
de détérioration des parois et, enfin, une 
nouvelle couche humifère extrêmement 
riche en faune. 

La poursuite des fouilles a également 
montré que la structure 20 est un puits 
d'extraction de silex. Ce puits fortement 
évasé vers l'ouverture mesure environ 
6,20 m selon l'axe nord-est/sud-ouest et 
plus de 5,20 m selon l'axe sud-est/nord
ouest. L'entonnoir formé par le puits en 
surface est asymétrique. Dans le sens de la 
pente, il descend jusqu'à plus de 3 m de 
profondeur tandis que, dans le sens inverse 
à celle-ci, il ne s'enfonce que jusqu'à 2 m. 
A partir de 3,40 m, commence la «chemi
née» qui mesure, à cette profondeur, 
2,60 m x 2,20 m. Plus bas, la cheminée 
s'élargit à nouveau pour atteindre, à 5,60 m 
de profondeur, 3,70 m x 3,10 m. Ce nouvel 
élargissement correspond à un épisode de 
désagrégation des parois à une époque où le 
puits est resté ouvert. En effet, entre 4 m et 
5,60 m de profondeur, la majorité des cou
ches sont soit des fragments de substrat, 
soit des sédiments déposés ou remaniés par 
l'eau. L'importance des effondrements 
laisse penser que cet épisode couvre un laps 
de temps assez long. 

Le puits 20 a livré comme mobilier, 
outre les nombreuses ébauches d'outils 
bifaciaux, une hache taillée, trois nucléus 
à lames et, comparé aux autres puits 
fouillés dans ce secteur, d'assez nombreux 
fragments de lames. 
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Coupe nord-est/sud-ouest du puits 20 de 
«Petit-Spiennes». 

La fouille de puits d'extraction peut 
sembler ne fournir que des informations 
répétitives, cependant c'est l'accumulation 
des données (enregistrement fin des strati
graphies, collecte de l'ensemble du 
mobilier, prélèvement d'échantillons de 
microfaune, d'escargots, de charbons de 
bois et de pollens, datations radiocarbo
nes ... ) qui permettra de cerner le 
fonctionnement de l'activité minière dans 
le futur. Par exemple, le comblement par
tiellement naturel du puits 20 comme la 
période de comblement assez longue du 
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Cl@ couches remaniées par l'eau 

c:::J couches issues du substrat 

D autres couches 

puits 11 suscitent des inten-ogations. Ils ne 
semblent pas s'accorder avec une activité 
d'extraction intense et pourraient, indirec
tement, plaider pour une activité minière 
périodique. Cependant, cet abandon pour
rait aussi n'être que le résultat du 
déplacement de l'activité, indice qui, lui, 
pomrait être conforté par la proximité de 
la limite de la zone minière. Dans ce cas, 
la fouille de puits, au cœur de la zone 
d'extraction, aiderait à se former une 
image de l'activité minière dans ce 
secteur. 

1 m 



PROTOHISTOIRE 

Ath/Ormeignies : découverte d'enclos circulaires 
de l' Age du Bronze 

Léonce DEMAREZ et Alain HENTON 

Au mois de septembre 1996, une pros
pection aérienne menée en ULM dans la 
reg10n d' Ath donna 1' occasion de 
découvrir deux enclos circulaires sur le 
territoire d' Ormeignies. Ce n'est toutefois 
qu'en 2000 que les clichés photographi
ques ont pu être examinés de manière plus 
attentive. 

Le site est localisé au nord du village, 
entre le «Bois du Jardin» et la ferme de 
Belle-Vue. Les deux structures, distantes 
de quelques dizaines de mètres, sont 
implantées au sommet d'une colline cul
minant à 75 m et dominant le vallon du 
Rieu d'Ormeignies, affluent de la Dendre 
occidentale. 

Les diamètres des cercles, estimés par 
l'observation de différentes prises photo
graphiques, doivent vraisemblablement 
être compris entre 30 m et 50 m. Une dif
férence sensible de dimensions pourrait 
exister entre les deux structures. 

Bien qu' encore nettement visibles, ces 
deux enclos semblent être situés sur une 
zone touchée par 1' érosion. Celle-ci se 
marque par la disparition des limons de 
surface au niveau du sommet. 

Bien qu'incertaines, d'autres structures 
apparaîtraient à la lecture des photo
graphies. Il s'agirait d'un enclos 
quadrangulaire long de plusieurs dizaines 
de mètres et recoupant en partie le plus 
grand des enclos circulaires, et d'un tron-

çon de fossé circulaire (troisième enclos?) 
situé en rupture de pente. 

Les deux enclos d'Ormeignies semblent 
pouvoir être datés de 1' Age du Bronze 
ancien/moyen et peuvent être comparés à 
d'autres cercles découve1ts en Hainaut et 
caractérisés par de grandes dimensions et 
une implantation en position dominante. 
Citons ici 1' enclos de Chièvres, distant à 
peine de 2 km de ceux d'Ormeignies. 
Exploré lors des fouilles préventives 
menées sur le tracé du TGV (lNGELS D., 
1996. Chièvres (Ht). Structure funéraire et 
occupations protohistoriques, vestiges 
gallo-romains. ln : REMY H. & SOUMOY 
M., Sur la voie de !'Histoire. Archéologie 
et TGV (Etudes et Documents, Fouilles, 2, 
p. 125-128), ce cercle d'un diamètre 
estimé à une soixantaine de mètres domi
nait la vallée de la Hunelle. A Manage, un 
enclos de 45 m de diamètre, en partie 
dégagé lors de fouilles préventives à 
l'emplacement d'un lotissement, était lui 
aussi situé en bordure d'un plateau sur
plombant une vallée (HENTON A., 1997. 
Fouille d'un enclos circulaire à Manage/ 
Bellecourt (Ht), Lunula. Archaeologia 
protohistorica, V, p. 4-5). 

Des vérifications effectuées réguliè
rement au sol à l'emplacement des deux 
enclos d'Ormeignies n'ont, à ce jour, 
révélé que la présence de quelques arte
facts lithiques néolithiques. 
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EPOQUE ROMAINE 

Antoing/Bruyelle : étude archéozoologique 
de la villa romaine de la «Haute Eloge» 

Fabienne PIGIÈRE, An LENTACKER, Konjev DESENDER, Chris GLEED-ÜWEN et 
Wim VANNEER 

Les fouilles préventives menées par la 
Direction de l' Archéologie (MRW) sur le 
tracé du TGV occidental ont permis 
d'explorer par décapage extensif une par
tie du site de la «Haute Eloge» à Bruyelle 
(Antoing). Cette intervention dirigée par 
K. Bausier en 1993 et début 1994 a livré 
des témoins de l'occupation du site à dif
férentes périodes. Ces découvertes ont été 
complétées par de nouvelles fouilles 
menées par C. Ansieau en 1997, dans le 
cadre de l'extension du cimetière de 
Bruyelle. Au sein des vestiges des diffé
rentes occupations, seuls les contextes de 
la villa romaine ont livré du matériel 
faunique. 

L'étude faunique a porté sur plus de 
12.000 ossements provenant de plusieurs 
contextes situés tant dans la pars urbana 
que dans la pars rustica de la villa. Deux 
puits (32 et 1001) ont livré de grands 
assemblages fauniques, tandis que de 
nombreuses fosses, les comblements 
d'une cave et d'un fossé et les couches de 
remblai de bâtiments ont livré du matériel 
en quantité variable. Des échantillons de 
sédiment ont été prélevés dans plusieurs 
contextes afin d'y collecter la microfaune. 
La faune de chaque puits a été considérée 
séparément, mais la faible taille des 
échantillons des autres contextes nous a 
obligé à les rassembler pour former des 
lots plus vastes. Ils ont été regroupés en 
cinq périodes qui se répartissent sur une 
fourchette chronologique allant de l'épo
que flavienne à la première moitié du 
IV' siècle. Les remplissages des deux puits 
appartiennent à la période V, la dernière 
péliade d'occupation (seconde moitié du 
me siècle-première moitié du rve siècle). 

L'environnement de l'établissement 
rural de Bruyelle a pu être appréhendé sur 
base de la présence de certaines espèces 
animales (surtout sauvages), inféodées à 
des habitats spécifiques. Le remplissage 
du fond du puits 1001 offrait de bonnes 
conditions à cette reconstitution. En effet, 
lorsque le puits était ouvert, il a fonctionné 
comme une sorte de piège et de nombreux 
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animaux intrusifs sont venus s'y accumu
ler. On entend par animaux intrusifs, des 
animaux qui n'ont pas été apportés 
intentionnellement sur le site, mais essen
tiellement des animaux qui vivent sur le 
site ou aux alentours et qui y ont trouvé la 
mort. Plusieurs de ces animaux sont de 
bons indicateurs écologiques : certains 
mollusques, amphibiens et reptiles, et sur
tout certains insectes (les coléoptères 
carabiques). Pour récolter ces animaux, il 
était indispensable de tamiser le sédiment 
à une maille fine. 

En confrontant les données écologiques 
des différents animaux intrusifs, on peut 
dire en synthèse que, lors de la dernière 
phase d'occupation du site, dans les alen
tours du puits 1001 récemment désaffecté, 
on a un environnement ouvert cultivé, plutôt 
de type pâturage. Un point d'eau est éga
lement présent à proximité du puits ou plus 
éloigné. Ensuite l'environnement évolue, 
les coléoptères carabiques et les amphibiens 
indiquent que la zone cultivée (prairie) est 
abandonnée et recolonisée par la végétation 
naturelle, et des zones marécageuses et des 
prairies humides s'installent. 

De plus, plusieurs animaux démontrent 
que tout au long de l'occupation se retrou
vent à plus ou moins grande distance de la 
villa des bois (chevreuil, cerf, porc, san
glier, chat sauvage ... ), des champs (lièvre) 
et des pâturages (bétail). 

Dans le cadre de l'étude de l'alimenta
tion dans la villa, nous avons distingué le 
matériel provenant de la pars urbana et de 
la pars rustica, afin notamment de tenter 
de mettre en évidence d'une part l'alimen
tation des occupants de la résidence 
p1incipale et d'autre part celle des 
employés dans la pars rustica. Au sein de 
la consommation des trois principaux 
pourvoyeurs en viande (bœuf, porc et ovi
caprins), on ne décèle toutefois pas de 
différences entre la pars urbana et la pars 
rustica pour la période qui va de !'époque 
flavienne à la fin du ne siècle. Le porc est 
prépondérant en nombre de restes (50 % ), 
il est suivi par les ovicaprins (30 % ), puis 



par le bœuf (20 % ). Mais, le manque de 
matériel nous empêche de reconstituer 
l'âge d'abattage des animaux pour les dif
férentes périodes et pour chaque pars, et 
ainsi d'évaluer la qualité de la viande con
sommée. A la période IV (seconde moitié 
du ne siècle-me siècle), la représentation du 
trio est différente entre les deux pars. 
Dans la pars urbana, on retrouve les 
mêmes tendances qu'aux périodes anté
rieures, mais dans la pars rustica, la 
représentation des ovicaprins (58 % ) aug
mente au détriment du porc (24 % ) . La 
signification des changements décelables 
à la période IV est difficile à expliquer, 
d'autant plus que les autres études archéo
logiques n'apportent pas de données, du 
moins dans leur état d'avancement actuel, 
auxquelles ces résultats pourraient être 
confrontés. Pour la dernière période 
d'occupation (seconde moitié du rue siè
cle-première moitié du rv0 siècle), nous ne 
disposons pas de suffisamment de matériel 
pour reconstituer l'alimentation. 

Les contextes de la dernière période 
d'occupation ont par contre fourni de 
grandes quantités de bœufs liées à des 
activités spécifiques. Le puits 1001 a livré 
une concentration de crânes de bœufs, 
vraisemblablement des restes de premières 
découpes de boucherie. La cave 505 a 
livré un taux élevé de restes de bœufs, 
parmi lesquels on retrouve une grande 
quantité de fragments de diaphyses d'os 
longs vraisemblablement liés à la récupé
ration de la moelle ou à la préparation de 
soupe. 

Les cadavres d'animaux non consom
més mis au jour dans les deux puits ont 
permis de mettre en évidence les animaux 
élevés lors de la dernière période d' occu
pation du site et d'étudier leurs 
caractéristiques morphologiques. Les 
espèces élevées ou gardées sur le site sont 
le bœuf, le porc, le mouton, la chèvre, la 
poule, le cheval, le chien, le chat, vraisem
blablement l'oie et le pigeon. Une espèce 
retiendra notre attention ici, le chat, dont 
un minimum de six individus ont été 
découverts sur le site de Bruyelle. Une 

pa1iie de ces chats semblent être sauvages 
et une autre domestique. Tant la présence 
de chats domestiques que de chats sauva
ges sur le site revêt un caractère 
remarquable. Le chat domestique a été 
introduit dans nos régions à l'époque 
romaine et la découverte de ses restes dans 
les contextes romains belges n'est pas 
courante. Les chats de Bruyelle provien
nent des contextes de la fin de 
l'occupation, or dans le nord de la France, 
c, est à partir du rve siècle que les restes de 
chats très vraisemblablement domestiques 
deviennent fréquents sur les sites (LEPETZ 
S., 1996. L'animal dans la société gallo
romaine de la France du Nord, Revue 
archéologique de Picardie. Numéro spé
cial, 12). 

La dernière phase d'occupation corres
pond à une réorganisation ou a une 
réoccupation de la villa, qui voit l'implan
tation d'une zone artisanale dans la cour 
de la pars urbana, où l'on produit de la 
céramique. Un certain nombre de restes 
fauniques de la dernière période doivent 
aussi être rattachés à des activités artisana
les. L'artisanat du bois de cerf est ainsi 
attesté sur le site aux travers de déchets de 
bois. Des traces sur des chevilles osseuses 
de bœufs attestent de la récupération de la 
corne pour l'artisanat de ce matériau. Des 
os de chevaux et de bœufs présentent des 
traces vraisemblablement liées au 
dépiautage des animaux. Enfin, plusieurs 
animaux sauvages ont pu être chassés pour 
leurs fomrures (renard, blaireau, chat sau
vage et peut-être aussi des mustélidés). 
Toutefois, les cornes, les peaux et éven
tuellement les fourrures récupérées sur le 
site de Bruyelle ont pu être écoulées 
auprès d'artisans installés ailleurs sans 
être transformées sur place. 

La présente contribution résume l'étude 
archéozoologique de la villa de Bruyelle 
qui sera publiée dans la monographie con
sacrée au site de Bruyelle et qui paraîtra 
dans la collection Etudes et Documents, 
série Archéologie, du Ministère de la 
Région wallonne. 
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Antoing/Bruyelle : villa de la «Haute Eloge», 
données micro-archéologiques et carpologiques 

Christine LAURENT 

La fouille de la plus grande partie du site 
de la villa gallo-romaine de la «Haute 
Eloge» à Antoing/Bruyelle fut réalisée en 
1993 par la Direction de l'Archéologie 
(MRW), lors du suivi archéologique du 
tracé occidental du TGV (BAUSIER K., 
1996. Antoing/Bruyelle (Ht). La villa 
romaine de la «Haute Eloge». In : REMY H. 
& SOUMOY M. (dir.), Sur la voie de l'his
toire. Archéologie et TGV, Namur (Etudes 
et Documents, Fouilles, 2), p. 67-73. 

En raison de la durée des fouilles, du 
nombre de structures découvertes et de 
l'intérêt de leur contenu, ainsi que de la 
collaboration étroite avec l'archéologue et 
le technicien (Karine Bausier et Eric 
Dewamme), ce site a fait l'objet d'un suivi 
particulièrement complet du point de vue 
des sciences de l'environnement (palyno
logie, carpologie, pédologie, archéologie 
et archéo-magnétisme). 

Le fait de tamiser presque systémati
quement, sur des tamis à mailles fines, les 
sédiments des différents remblais nous a 
fourni d'abondantes informations concer
nant la vie quotidienne des habitants de la 
villa (alimentation, pratiques culinaires, 
activités artisanales ... ) et ce, via les élé
ments de petites tailles qui ne sont 
généralement pas pris en considération 
lors de l'étude archéologique du site 
(LAURENT Cln-., 2000. Antoing/Bruyelle, 
le site de la villa de la «Haute Eloge», 
données micro-archéologiques et carpolo
giques fournies par l'étude des 
prélèvements réalisés lors des campagnes 
de fouilles 1993 et 1997, rapport inédit). 

Les résidus des tamisages micro
archéologiques ont également permis 
d'affiner les observations archéozoologi
ques en fournissant des restes 
complémentaires aux ossements, de 
grande taille, prélevés lors de la fouille. 

Ce sont encore les prélèvements micro
archéologiques qui ont été utilisés pour 
retrouver le charbon de bois nécessaire à 
la datation 14C de la palissade en bois anté
rieure à la villa. 

En 1997, une seconde campagne de 
fouilles fut menée par le Service de 
l' Archéologie (Direction de Hainaut I, 
MRW) à l'emplacement de la future exten-
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sion du cimetière actuel, soit au sud-est de la 
zone fouillée en 1993 (ANSIEAU C., 1999. 
Fouilles de sauvetage à Antoing/Bruyelle 
(Ht) : occupation protohistorique sous la 
ville romain, Lunula. Archaeologia proto
historica, VII, Bruxelles, p. 68; ANSIEAU 
C., BAUSIER K. & PIGIÈRE F., 1998. 
Bruyelle (Antoing) : le site de la Haute 
Eloge, Vie archéologique, 49, p. 21-34). 

La plupart des structures dans lesquel
les des prélèvements ont été réalisés sont 
situées dans la pars rustica de la villa. 

Tous les échantillons (fosses et puits) 
montrent des remblais constitués de rejets 
de résidus de construction/destruction et 
d'activités artisanales mêlés à des rejets de 
restes alimentaires/culinaires et à une 
charge minérale importante. 

Les fosses-cuisine et 
les fosses-dépotoirs 

Les fosses-cuisine sont des fosses
dépotoirs dont le remplissage laissait clai
rement entrevoir, au moment de la fouille, 
des restes culinaires/alimentaires de 
grande taille (coquilles de moules, d'œufs, 
ossements brûlés ... ). 

Le contenu micro-archéologique de ces 
structures nous apporte une série d'infor
mations sur les activités qui se sont tenues 
sur le site : 

- construction/destruction/atiisanat : pré
sence de fragments de tuile/brique, de 
différents types de mmiier (blanc ou rose, 
grossier à fin, avec tous les états intermé
diaires), de petits morceaux de veITe, de 
tessons variés, de clous, ainsi que de scmies 
métalliques (peu nombreuses cependant); 

- les fragments de terre brûlée et de 
chai·bon de bois peuvent avoir été liés à 
une destruction de bâtiments, à la cuisson 
(ou le séchage) d'aliments (les céréales 
carbonisées ou les esquilles osseuses brû
lées retrouvées), à la destruction par le feu 
de déchets ... ; 

- cuisine/alimentation et élevage/cultu
res : ces structures contenaient de nombreux 
restes de mollusques consommés, à savoir 
des morceaux de coquilles d'huîtres et de 
moules. Ces dernières semblent avoir été 
patticulièrement appréciées sur le site. 



Parmi les restes animaux retrouvés, 
ce1tains étaient brûlés (principalement les 
ossements de poisson). Il faut également 
noter le nombre élevé d'écailles de poisson, 
principalement de perche (Perca jluvialis) 
(communication de M. Th. Dupont, Groupe 
interdisciplinaire d'Etude du Paléoenviron
nement, ULB), ce qui pourrait indiquer un 
élevage à proximité (?). D'abondants frag
ments de coquille d'œuf ont également été 
retrouvés dans les échantillons. 

Parmi les restes végétaux consommés, 
on peut noter la présence de quelques 
céréales - avoine (Avena sativa), froment 
(Triticum aestivum), orge (Hordeum vul
gare), épeautre/amidonnier (Triticwn 
spelta!dicoccum) -, ainsi que de lentilles 
(Lens culinaris) et de pois (Pisum 
sativum). 

Des fragments de petite taille de 
pain/ galette/bouillie ont également été 
découverts dans quelques structures. 

La fosse de «rouissage» 

Du fait des très nombreuses stratifica
tions dues à l'eau, observées dans la partie 
inférieure du remplissage de cette struc
ture, une hypothèse de travail avait été 
proposée : cette fosse pourrait avoir été 
liée à une activité de rouissage. 

Les quelques graines retrouvées 
n'appartiennent cependant pas à des espè
ces attachées à ce type d'activité, mais 
plutôt à des espèces reflétant la culture 
de céréales : nielle des blés (Agros
temma githago) et chénopode blanc 
(Chenopodium album). C'est d'ailleurs 
dans ce secteur du site que les palynolo
gues A.-V. Munaut et A. Defgnée, sur 
base de leurs résultats, proposent de 
situer les cultures. 

Il faut encore noter que cette fosse se 
trouve en bordure d'occupation et que, 
dans cette zone, le sol n'est plus aussi cal
caire qu'au milieu des bâtiments (moins 
d'apport de mortier), ce qui a pe1mis la 
bonne conservation de ces restes végétaux 
non carbonisés. 

Une fosse-silo particulière, liée à 
l'occupation précoce du site 

Malgré la présence des très abondants 
restes céréaliers - froment (Triticum aesti
vum), orge (Hordeum vulgare) et glands 
(Quercus sp.) - décortiqués dans les diver
ses couches du remplissage de cette 
structure protohistorique, la fonction de 
silo n'en est pas attestée. En effet, les frag
ments de terre brûlée sont également très 

nombreux (ils représentent ± 70 % du 
volume de la fraction supérieure à 2 mm 
du tamisage dans !'échantillon 5) et sont 
accompagnés de rejets de morceaux de 
mortier et charbon de bois ainsi que de 
quelques scories (métalliques, laiteuses et 
vitreuses) et tessons. De plus, ces restes 
carpologiques sont complètement carboni
sés (et donc tout à fait impropres à la 
consommation), ce qui pmmait indiquer 
qu'ils' agit plutôt de déchets d'une activité 
de séchage/torréfaction des grains. 

Cette structure offre également un autre 
intérêt particulier. Un certain nombre de 
fragments de charbon fossile ont en effet 
été retrouvés dans son remplissage daté, 
rappelons-le, de La Tène. Ces restes, nom
breux et associés à des rejets de foyers, 
semblent indiquer une utilisation volon
taire de cet élément, comme combustible, 
en combinaison avec le bois/charbon de 
bois. Une découverte similaire a été faite 
sur le site de Chapeauveau à Hélécine 
(Brabant wallon), sur le tracé oriental du 
TGV (LAURENT Chr., 2001. Hélécine/ 
Chapeauvau, structures datées de La Tène. 
Données micro-archéologiques et carpolo
giques : le charbon fossile utilisé comme 
combustible?, Lunula. Archaeologia pro
tohistorica, IX, p. 82). 

Les «terres noires» de Bruyelle 

La presque totalité des fosses gallo
romaines échantillonnées présentaient un 
remplissage limoneux brun sombre à noir. 
Dans la plupart des cas, quelques charbons 
de bois étaient visibles à l' œil. Dans cer
taines couches, il s'agissait même de 
concentrations particulières. 

Indépendamment de la présence, ou 
non, de fragments de charbon de bois visi
bles à !' œil, la matrice du remplissage de 
la plupart de ces fosses appartient aux 
sédiments sombres que l'on peut qualifier 
de «terres noires» au sens large. 

Tous les échantillons provenant de ces 
couches de terre noire contenaient des 
fragments de charbon de bois dans toutes 
les fractions du tamisage. Dans la fraction 
supérieure à 2 mm du tamisage, le charbon 
de bois occupe généralement de 10 à 40 % 
du volume, avec des pointes correspon
dant aux concentrations particulières 
observées sur le terrain qui atteignent les 
60%. 

L'omniprésence de charbons de bois 
(fragments et «poussières») permet donc 
déjà d'expliquer la coloration brun-gris 
sombre à noir de ces sédiments. 
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Restes carbonisés de glands (Quercus sp.) 
et de céréales - froment (Triticum aesti
vum) et orge (Hordeum vulgare) -
provenant du contenu de la fosse-silo de La 
Tène (photo Gr. Hardy, Dir. Archéologie, 

MRW). 



A cela, viennent encore s'ajouter, dans 
certaines structures, des concentrations 
importantes en certains éléments chimi
ques «colorants» (fer, manganèse ... ). 

Reconstitution du paysage végétal 
du site 

La majorité des restes carpologiques 
sont carbonisés. Les macrorestes non car
bonisés proviennent de la fosse de 
«rouissage» et des couches inférieures du 
puits de la campagne 1997. 

Nous ne disposons pas de beaucoup 
d'éléments concernant le paysage végétal 
du temps de l'occupation de la villa. Les 
quelques graines de sureau noir (Sambucus 
nigra) confinnent la rndéralité du site. Les 
macrorestes de nielle des blés et de chéno
pode blanc (fosse de «rouissage») 
suggèrent la situation de cultures céréalières 

Les macro-restes découverts dans le 
fond du remplissage du puits 97 (daté du 

début IV' siècle) nous révèlent une domi
nance des herbacées que 1' on peut 
retrouver sur les bords de chemins -
grande chélidoine (Chelidonium majus), 
carotte sauvage (Daucus carota), picride 
(Picris hieracioides) ... -, sur les tenains 
vagues ou prairies - ortie (Urtica dioica), 
mercuriale (Mercurialis sp.) ... - et dans 
les cultures - chénopode blanc ( Chenopo
dium album), fléole (Phleum sp.), 
fumetene (Fumaria sp.), centaurée (Cen
taurea sp.), coquelicot (Papaver sp.) ... On 
note aussi la présence de buissons d'arbus
tes (merisier, prunellier et surtout sureau) 
et de ronces. Ces témoins du paysage, 
retrouvés en compagnie de très abondants 
fragments de branchettes et autres débris 
végétaux (épines de rosiers et de ronces, 
morceaux de feuilles ... ) témoignent d'un 
débroussaillage assez important, ce qui 
indique une continuité dans !'occupation 
(plus limitée dans l'espace?) du site. 

Ath/Arbre: quelques tessons gallo-romains 
à la« Couture d'Eppignies » 

Piene VANCAUWENBERGH, Serge PARENT et Jean DUFRASNES 

Le 9 avril 2000, lors d'une prospection 
organisée dans le cadre des activités de la 
cellule d'archéologie du CRHA d' Ath (Cer
cle royal d'Histoire et d' Archéologie d' Ath 
et de la Région), des traces d'une occupa
tion gallo-romaine furent découvertes sur le 
tenitoire du village d' Arbre. 

La prospection minutieuse d'un champ, 
compris dans le coude que forme le che
min d'Impegnies, permit de récolter une 
quinzaine de tessons de céramique com
mune répartis sur une aire assez vaste 
approchant 1 ha; celle-ci est localisée 

exactement sous une ligne haute tension 
(parc. cad. : Ath, 8' Div. (Arbre), Sect. A, 
n° 1731

). Un seul fragment de tegulae fut 
rencontré. A la lisière du bois d'Impe
gnies, qui jouxte le champ au nord, fut 
remarquée une grosse dalle en grès landé
nien, non équanie, rejetée là sans doute 
par le cultivateur. 

Une vingtaine d'artefacts en silex 
furent aussi trouvés sur le site et aux alen
tours immédiats. Parmi ceux-ci notons la 
présence d'un fragment de hache polie et 
d'une lamelle. 

Belœil/Belœil : petit site gallo-romain au lieu-dit 
«Basses rues» 

Jean DUFRASNES 

Les traces de cette occupation gallo
romaine furent découvertes le 6 février 2000 
lors de prospections se déroulant au sud-est 
du village de Belœil. Elles se découvrent sur 
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des tenains agricoles situés à environ 300 m 
au nord-ouest d'un chemin appelé «Basses 
rues ». Assez discrets et répartis sur une aire 
de très faible étendue, ces vestiges sont 



situés au sein d'une zone agricole assez 
vaste offrant peu de repères; aussi leur loca
lisation est-elle approximative (coord. 
Lambert: 105,800 est/137,000 nord). 

Le site a livré au cours de cette pre
mière prospection quelques rares 
fragments de tegulae et une cinquantaine 

de menus tessons de céramique commune 
parmi lesquels on note la présence d'un 
bord de dolium. Trois artefacts préhistori
ques en silex, deux éclats et un grattoir 
sur éclat massif, furent aussi récoltés sur 
l'aire de dispersion des vestiges gallo
romains. 

Bernissart/Bernissart : traces d'occupation 
gallo-romaine à Harchies 

Jean DUFRASNES 

Prospectant sur le territoire d'Harchies 
à la fin de l'hiver 1997-1998, il nous fut 
donné de découvrir les traces assez discrè
tes d'une occupation gallo-romaine. 

Ces vestiges, appartenant sans doute à 
une petite construction, se découvrent en 
surface d'un champ (parc. cad. : Bernis
sart (anciennement Harchies), 2° Div., 

Sect. C, point de jonction des n°' 143b, 
143c, 144a et 146). Les fragments de tegu
lae et les tessons de céramique commune 
sont assez peu nombreux et concentrés sur 
une petite surface n'excédant pas quelques 
dizaines de mètres catTés. Ce petit établis
sement est situé à quelques mètres d'un 
ruisseau appelé Le Grand Courant. 

Bemissart/Pommerœul: établissement gallo-romain 
près de la ferme du Marais 

Jean DUFRASNES 

C'est le 20 janvier 1992, lors de pros
pections pédestres sur le territoire du 
village de Pommerœul, que nous avons 
découvert les vestiges d'une construction 
gallo-romaine. Ils se remarquent en sur
face d'un champ (pai-c. cad. : Bernissart, 
3° Div. (Pommerœul), Sect. C, zone nord 
des n°' 17b, 17e et 18f) non loin de la ferme 
du Marais établie, comme son nom l'indi
que, dans une zone particulièrement 
marécageuse au terrain très lourd. 

Des fragments de tegulae et des tessons 
de céramique commune se rencontrent sur 
une aire estimée à un demi-hectare. Parmi 
le matériel, peu abondant, récolté lors des 
prospections régulières dont a été l'objet 
ce site depuis sa découverte, notons la pré
sence d'un fragment de meule rainurée en 
arkose ainsi que deux artefacts 
néolithiques : un important fragment 
proximal de hache polie et un éclat éga
lement poli. 

Bernissart/Pommerœul: vestiges d'une construction 
d'époque gallo-romaine au lieu-dit «La Canarderie » 

Jean DUFRASNES 

C'est à la fin de l'hiver 1999-2000, lors vestiges gallo-romains situés sur le terri
de prospections, que furent repérés ces taire de Pommerœul au lieu-dit «La 
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Sigle sur tuile (photo J. Mellemans). 

Canarderie » (parc. cad. : Bernissart, 
3e Div. (Pornrnerœul), Sect. C, point de 
jonction des n°s 96, 97, 98" et 99a). 

Des fragments de tegulae et des tes
sons de céramique commune se 
découvrent en surface d'un champ, sur 
une aire assez restreinte, et signalent que 

s'élevait là une petite construction. Un 
fragment de meule rainurée en arkose 
semble indiquer que l'on se trouve en 
présence des vestiges d'un habitat tel 
qu'il s'en rencontre en assez grand nom
bre à la périphérie du vicus découvert en 
1975. 

Chièvres/Chièvres : traces d'occupation 
gallo-romaine à proximité du ruisseau de Beaumont 

Jean DUFRASNES 

Découvertes le 6 janvier 2000 lors de 
prospections pédestres, ces traces d' occu
pation gallo-romaines, localisées au nord
ouest de Chièvres, se découvrent à la sur
face d'un champ à environ 150 m au sud
ouest d'un carrefour constitué par la route 
Ath-Chièvres (rue d' Ath) et d'un chemin, 
perpendiculaire à la chaussée Ath-Mons, 
se dirigeant vers la ferme de Beaumont. 

Sur le site, peu étendu et situé à la 
limite de deux parcelles (parc. cad. : 

Chièvres, 1'0 Div., Sect. A, limites des 
n°' 591 et 592), 45 tessons de céramique 
commune furent récoltés lors de cette 
seule prospection ainsi que 2 scmies de fer 
et 2 éclats de silex. Les fragments de tegu
lae y sont peu nombreux. Le ruisseau de 
Beaumont coule à 350 m au nord-ouest du 
site. Il semble que ces vestiges de surface 
assez discrets, situés à quelques dizaines 
de mètres au nord d'un gazoduc, n'aient 
pas été repérés lors du suivi des travaux. 

Estinnes/Estinnes-au-Val : vestiges gallo-romains 
au lieu-dit «Terres à Pointes» 

Eric LEBLOIS 

Lors de prospections effectuées à Estin
nes-au-Val durant ces dix dernières 
années, Hemi Haine, de Baudour, a 
recueilli divers vestiges d'époque gallo
romaine au lieu-dit «Terres à Pointes», à 
quelques mètres au nord du chemin 
menant à Vellereille-les-Brayeux (parc. 
cad. : Estinnes, 2e Div., Sect. C, 2e feuille, 
n° 381"; coord. Lambert: 132,100 est/ 
121,000 nord). Parmi ceux qu'il a eu la 
gentillesse de nous confier pour étude, 
nous retiendrons la présence d'une mon
naie et d'un sigle sur tuile. 

La monnaie 

Il s'agit d'un Dupondius d'Hadrien 
(identification Jacqueline Lallemand (t) 
en 1994) : Rome, 124/125-128; au droit : 
tête radiée à droite; au revers : Pégase 
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courant à droite; 8,64 g, 6 (RIC 658; 
BMC 1330 var.). Sa découverte remonte à 
1992 ou 1993. Johan van Heesch l'a 
récemment mentionnée sans toutefois pré
ciser le contexte dans lequel elle avait été 
recueillie (V AN HEESCH J., 1998. De 
muntcirculatie tijdens de Romeinse tijd in 
het noordwesten van Gallia Belgica. De 
civitates van de Nerviërs en de Menapiërs 
(ca. 50 v.C. -450 n.C.), Bruxelles (Mono
graphies d' Archéologie nationale, 11), 
p. 247). 

Le sigle sur tuile 

Un fragment de tegula découvert le 
3 mars 2000 montre quatre lettres en creux 
formant le sigle HCPA. Le P est inversé et 
lié au A. Ce sigle est complet, ce qui, à 
notre connaissance, est inédit. Son exis-



tence avait été pressentie grâce au 
rapprochement de deux exemplaires frag
mentaires mis au jour à Liberchies, l'un 
dans une cave du vicus, l'autre lors de la 
fouille de castellum du Bas-Empire (DE 
PüORTER A. & CLAEYS P.-J., 1989. Les 
sigles sur matériaux de construction 
romains en terre cuite en Belgique, Leu
ven (Acta archaeologica Lovaniensia. 
Monographiae, 1), p. 94 et 210, n° 5). 

Ces différents objets proviennent d'une 
villa gallo-romaine connue depuis le 
XIX' siècle (LEJEUNE Th., 1861. Rapport 

sur la découverte de substructions gallo
romaines à Estinnes-au-Val, A1111ales du 
Cercle archéologique de Mo11s, 3, p. 157-
168; DE LOË A., 1937. Belgique ancienne. 
Catalogue descriptif et raisonné. Ill. La 
Période romaine, Bruxelles, Musées 
royaux d' Art et d'Histoire, p. 228; DE 
MAEYER R., 1940. De overblijfselen der 
Ro111ei11sche villa 's in België. De archeo
logische inventaris, 1, Anvers, 
Rijksuniversiteit te Gent (Werken uitgege
ven door de Faculteit van de Wijsbegeerte 
en Letteren, 90), p. 58-59). 

Hensies/Hensies tessons gallo-romains au hameau 
de Marchelle 

Jean DUFRASNES 

C'est à la fin de l'hiver 1999-2000, lors 
de prospections, que nous avons repéré 
ces traces d'occupation gallo-romaine à 
l'est du village d'Hensies. 

Lors de la première prospection, 22 
tessons de céramique commune furent 
récoltés en surface d'un champ situé au 
hameau de Marchelle (parc. cad. : Hen-

sies, 2' Div., Sect. B, n°' 121 a, 122j et 
123ct). Ce tenain, où les fragments de 
tegulae semblent absents, est situé à 
quelques centaines de mètres des vesti
ges d'un assez vaste bâtiment gallo
romain déjà signalés au Service de 
l' Archéologie (Direction de Hainaut I, 
MRW). 

Leuze-en-Hainaut/Blicquy: habitat gallo-romain 
au lieu-dit «Petit-Blicquy» 

Léonce DEMAREZ et Alain HENTON 

Depuis 1992, plusieurs prospections de 
smface menées à la limite du tenitoire de 
Blicquy ont donné l'occasion de confirmer 
la présence d'une imp01tante habitation au 
lieu-dit «Petit-Blicquy». De très nombreux 
moellons de constrnction, des fragments de 
tuiles mais aussi des éléments d'hypocaus
tes (pilettes, suspensura et béton rose) et la 
supeiiicie des vestiges permettent d'y voir 
une constrnction de type villa. 

A l'exception d'un denier républicain, 
l'essentiel du matériel archéologique 
recueilli en smface (tessons de céramiques 
et monnaies) peut être daté du II' siècle. 
Toutefois, une réoccupation du site au 
Haut Moyen Age semble attestée par la 
découverte de deux fibules ansées symé-

triques mérovingiennes à l'emplacement 
présumé d'un hypocauste (sépultures?). Si 
les vestiges recueillis sont habituels pour 
ce genre de site, il convient ici de signaler 
la mise au jour de deux manches de canif à 
manche en bronze de belle facture, d' épo
que gallo-romaine. 

Le premier, constitué de deux tôles 
séparées par la rainure de la lame en fer 
(disparue), présente un décor ajouré mon
trant un chien courant derrière un lièvre. 
Ce type de canif, relativement fréquent, 
est connu au niveau régional par plusieurs 
exemplaires, dont l'un provenant du site 
de la «Ville d' Anderlecht» à Blicquy. 

Le second canif apparaît quant à lui 
comme plus exceptionnel. Le manche, 
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Manche de canif avec singe accroupi sur un 
socle. 



coulé en bronze, montre un singe accroupi 
sur un socle (haut. : 7 cm). L'animal est 
représenté de manière assez fidèle, dans 
une posture à tout le moins vivante. Tout 
en mangeant de sa main droite, il semble 
se gratter les fesses à l'aide de sa main 
gauche. Sa tête, expressive, montre des 
détails au niveau de sa «coiffure», des 
yeux et des oreilles. Le socle, massif et de 
section rectangulaire, est simplement 
agrémenté de trois motifs végétaux 
(feuilles d'acanthe?). Le dos de cette sta
tuette est percé sur toute sa longueur par 
la rainure de la lame en fer. Cette der
nière, toujours conservée à l'intérieur du 
canif, est entièrement courbe. Encore à 
l'étude actuellement, cette pièce n'offre à 
ce jour que peu d'éléments de compa
raison. Pour l'anecdote, signalons 
simplement qu'une ressemblance doit être 
signalée avec le petit singe installé sur la 

façade de l'hôtel de ville de Mons. Bien 
que nettement plus récent (xve siècle?) et 
réalisé en fer, cette célèbre statuette mon
tre la longévité de ce type d'iconographie 
trouvant son origine probablement à 
l'époque romaine. 

Située à un peu plus d' 1 km de la 
chaussée Brunehaut, cette villa du «Petit
Blicquy » s'intègre dans un ensemble de 
plusieurs villas installées à distance 
régulière (environ 2 km) le long et de pait 
et d'autre de 1' axe routier principal. Près 
d'une dizaine d'entre elles, de taille 
importante, peuvent ainsi être cartogra
phiées sur les villages actuels de Blicquy, 
Aubechies (Belœil), Ormeignies (Ath), 
Ellignies-Saint-Anne et Quevaucamps 
(Belœil). Cette implantation particulière 
pomnit laisser transpai·aître une certaine 
organisation du territoire à l'époque gallo
romaine. 

Leuze-en-Hainaut/Blicquy: suite des recherches 
à l'intérieur de l'enceinte du sanctuaire 
gallo-romain de la« Ville d' Anderlecht» 

Evelyne GILLET' Léonce DEMAREZ et Alain HENTON 

Dans la continuité des recherches 
entamées en 1999 (GILLET E. & 
DEMAREZ L., 2000. Leuze-en-Hainaut/ 
Blicquy : nouvelles recherches à l'inté
rieur de l'enceinte cultuelle du sanctuaire, 
Chronique de !'Archéologie wallonne, 8, 
p. 47-48), les fouilles menées par le Cercle 
de Tourisme et de Recherches archéologi
que Blicquy-Aubechies en 2000 ont 
permis de poursuivre le décapage extensif 
de l'espace interne du sanctuaire. Cette 
campagne 1999-2000 s'intègre dans un 
programme de recherches étalé sur plu
sieurs années et visant à l'étude exhaustive 
du lieu de culte et de ses abords immé
diats. A ce stade de l'étude, environ 60 % 
de la superficie interne du lieu de culte ont 
pu être explorés, et ce grâce au soutien 
financier du Ministère de la Région 
wallonne. 

En 1999, les fouilles s'étaient concen
trées sur la zone sud-ouest de l'espace 
sacré et avaient notamment donné l' occa
sion de mettre en évidence un chemin 
dallé pai·allèle à l'entrée du fanum mais 
aussi des fondations de bases d'autels 
annexes implantées régulièrement de part 
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et d'autre de ce dernier. Les nouveaux 
décapages effectués en 2000 ont révélé 
d'autres emplacements d'autels mais aussi 
quelques traces ténues, sous forme de 
négatif, du chemin menant du bâtiment 
d'entrée aufanum. Cet axe principal avait 
déjà été repéré en 1993 par la conservation 
de quelques poches de dalles calcaires de 
fondation, arasées au cours des dernières 
années par les travaux agricoles. 

La découverte la plus inattendue de la 
campagne 2000 réside dans le dégagement 
d'un vaste ensemble de près de 120 trous 
de poteaux situé à quelques dizaines de 
mètres au sud-est de l'entrée du fanum. 
Faute d'éléments de comparaison, il 
demeure impossible, à ce stade de l'étude, 
de définir avec exactitude le rôle de cet 
ensemble. Si un certain nombre de trous 
de poteaux présentent une taille réduite, 
d'autres peuvent être mis en évidence pour 
leurs dimensions inhabituelles. Installés 
dans des fosses d'un diamètre et d'une 
profondeur en moyenne supérieurs à 1 m, 
ceitains poteaux, reconstitués par leur fan
tôme ou leur semelle, pourraient atteindre 
un diamètre de près de 80 cm. Ces dimen-



sions, associées à d'importantes traces de 
compression, laissent entrevoir une 
superstructure constituée de véritables 
troncs d'arbres. De très nombreuses cla
vettes ou fiches en fer, trouvées dans les 
remplissages des poteaux ou à proximité 
de ces derniers, pomTaient être associées à 
cette construction, bien que leur rôle ne 
puisse être déterminé. A l'exception de 
quelques alignements, orientés nord-est/ 
sud-ouest, aucun plan concret ne semble 
pouvoir être dégagé. A l'instar de l'étude 
du théâtre, seul un traitement informatisé 
des données spatiales et altimétriques 
devrait permettre de mettre en évidence 
d'éventuels tracés directeurs. L'absence 
de recoupements au niveau des trous de 
poteaux, et ce malgré le peu de distance 
les séparant, pourrait indiquer une implan
tation assez synchrone du point de vue 
chronologique. Si la datation même de la 
péliade d'utilisation de cet ensemble de 
poteaux demeure inconnue, un tenninus 
semble se dégager quant à sa destruction. 
De fait, un certain nombre de structures 
montrent des traces évidentes de remblaie
ment secondaire des vides laissés par la 
disparition des poteaux (par arrachage ou 
pourrissement?). Si quelques monnaies 
précoces (denier d' Auguste ou demi-as de 
Nîmes) sont à signaler, le maté1iel 
céramique semble quant à lui largement 
inscrit dans le premier siècle de notre ère. 
Dans l'attente de l'étude exhaustive du 
matériel recueilli, il est assez tentant 
d'associer la destruction de cet ensemble 
de poteaux et le nettoyage de cette zone 
avec la construction du grand sanctuaire 
vers la fin du Ier siècle. 

Cette dernière découverte nous renvoie 
une fois de plus vers les occupations anté
rieures au grand sanctuaire. Ainsi que le 
laissaient déjà présager certains objets iso
lés, qu'entre autres un fomreau d'épée ou 
une clavette de char (DEMAREZ L. & 
LEMAN-DELERIVE G., 2001. Une clavette 
de type britannique trouvée à Blicquy 

(Ht), Lunula. Archaeologia protohisto
rica, V, p. 108-110), la mise au jour, en 
1999, d'un dépôt 1ituel d'ossements 
humains semble confirmer une implanta
tion cultuelle de tradition celtique vers la 
fin de l'indépendance gauloise ou posté
rieurement à la conquête romaine. Il 
demeure cependant encore impossible de 
déterminer si l'ensemble de poteaux 
trouvé lors des dernières fouilles doit être 
associé à cette occupation cultuelle laté
nienne ou à celle(s) de l'époque 
augustéenne et des premières décennies du 
Ier siècle de notre ère. 

Les dernières recherches ont donc 
démontré l'intérêt de l'étude exhaustive 
du sanctuaire gallo-romain de la «Ville 
d' Anderlecht». Si, à ce stade de l'étude, 
les résultats obtenus posent plus de ques
tions qu'ils n'offrent de réponses, ils 
confirment néanmoins l'importance de ce 
site quant à la connaissance de l'évolution 
des cultes entre l'époque laténienne et la 
période gallo-romaine, mais aussi quant à 
l'organisation spatiale et la topographie 
religieuse d'un grand sanctuaire gallo
romain. 

Pont-à-Celles/Luttre : campagne de fouilles 2000 de 
Pro Geminiaco au vicus des Bons-Villers à Liberchies 

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

L'exploration programmée de la par
celle 170c, reprise en 1998 et 1999, s'est 

poursuivie en 2000 de juin à octobre avec 
l'aide récmTente en CTC de la Région 
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Vue générale de /'ensemble de poteaux en 
cours de fouille. 



Pièce de harnachement en bronze à décor 
phallique. 

wallonne. Deux tranchées de 5 m de large 
et de 45 m de long (au total 450 m2

) ont 
été ouvertes à l'ouest de celles des deux 
années précédentes, rejoignant presque la 
zone explorée de 1979 à 1986 (secteur F 
publié dans : BRULET R. & DEMANET J.
c. (dir.), 1993. Liberchies Il. Vicus gallo
romain, Louvain-la-Neuve (Publications 
d'Histoire de l' Art et d' Archéologie de 
l'Université catholique de Louvain, 
LXXXII). 

Malgré l'état de conservation très 
médiocre des murs, pratiquement tous 
anachés jusqu'aux fondations, le plan des 
bâtiments bordant ce côté sud de la chaus
sée Bavay-Cologne aux II' et III' siècles se 
dessine de manière de plus en plus cohé
rente, indiquant une occupation plus dense 
encore que de l'autre côté de la voie anti
que dans le secteur G (BRULET R. & 
DEMANET J.-C. (dir.), 1997. Liberchies 
III. Vicus Gallo-Romain. Les thermes/ 
Zone d'habitat au nord de la voie antique, 
Louvain-la-Neuve (Publications d'His
toire de l' Art et d' Archéologie de 
l'Université catholique de Louvain, 
XCIV). En effet, sur les 90 m de longueur 
de la chaussée dans cette parcelle, six 
bâtiments s'alignent côte à côte. Du type 
allongé perpendiculairement à la voie, leur 
profondeur est cependant variable, mais 
dépasse 50 m pour les plus longs, sans 
exclure pour les plus courts une extension 
arrière en matériaux légers. 

Ces bâtiments se répartissent en trois 
groupes de deux constructions non 
mitoyennes, séparées l'une de l'autre par 
un espace d' 1 m environ. Les trois grou
pes de deux bâtiments laissent entre eux 
deux passages plus larges, chemins 
empienés d'environ 4 m de largeur, don
nant accès à !'arrière des édifices, zone où 
se trouvent aussi les puits maçonnés de 
cette époque. Un foyer circulaire construit 
en fragments de tuiles liées à !'argile et 
comblé de charbon de bois a aussi été 
découvert dans un de ces bâtiments. 

Les nombreuses autres structures ren
contrées dans les tranchées de cette 
année confirment une fois de plus 
l'importance, dans ce secteur du vicus, 
de l'occupation du I" siècle qui a précédé 
la construction des bâtiments aux fonda
tions de pierres. Concernant la période 
précoce (début du I" siècle), il faut signa
ler surtout une aire circulaire de 4 m de 
diamètre située près de la chaussée. A 

52 

demi enterrée jusqu'à 1,20 m de profon
deur, elle était comblée de sable gris 
noirâtre riche en charbon de bois et con
tenant de nombreux fragments de 
céramique pré-claudienne. On y a trouvé 
aussi la trace de plusieurs petits foyers 
de bronziers et beaucoup de déchets de 
coulée et de découpes de ce métal. 
Remontant aussi à cette première période 
d'occupation, une autre fosse, de forme 
irrégulière, située sous le foyer en tuiles 
cité plus haut, contenait une monnaie 
gauloise, de la céramique ancienne et 
beaucoup de chaume carbonisé. Le rem
blai du fossé limite sud de la chaussée, 
dont une section a été rencontrée dans les 
tranchées de cette année, contenait aussi 
une monnaie gauloise associée à une 
multitude de petits clous en bronze. 

A la seconde moitié du I" siècle appar
tiennent plusieurs celliers rectangulaires, 
un grand dépotoir et les trous de nombreux 
pieux de bois atteignant en général plus de 
1,50 m de profondeur et situés souvent 
contre ou sous les fondations des 
bâtiments ultérieurs, constatation courante 
à Liberchies. 

Outre le lot habituel de petits objets 
découverts (fibules, épingles, appliques et 
clous décoratifs, clé et ferrures diverses ... ), 
relevons un fléau de balance asymétrique 
en bronze portant un double système de 
graduations sur le bras long et trois 
anneaux sur le bras court, un bracelet en 
bronze formant plusieurs tours de spirales 
et terminé par une tête de reptile, et enfin 
un élément de harnachement de cheval en 
bronze. Cette pièce assez massive est for
mée d'une plaque ovalaire légèrement 
convexe, portant sur sa face arrière des 
anneaux de fixation et sur la face avant un 
phallus surmonté d'un tube creux, destiné 
sans doute à y planter un autre objet, peut
être un plumet. 

Des vingt monnaies, dont quatre gau
loises, récoltées au cours de cette dernière 
campagne, la plus récente est, fait inhabi
tuel dans ce secteur du vicus, datée du 
IV' siècle (Constance II) et a été 
découverte dans la tranchée de destruction 
d'une fondation de mur proche de la 
chaussée. Cette découverte témoigne vrai
semblablement de l'activité des 
récupérateurs de matériaux dans le vicus 
détruit, à l'époque de l'occupation du for
tin du Bas-Empire de Brunehaut, à 1 km à 
l'ouest. 



Pont-à-Celles/Luttre : étude archéozoologique 
du quartier de la tannerie du vicus 
des «Bons-Villers» à Liberchies 

Fabienne PIGIÈRE, An LENTACKER et Fabienne VILVORDER 

Le quartier artisanal de la tanne1ie se 
développe au sud-ouest du vicus des 
«Bons-Villers», dans une zone basse et 
marécageuse s'étendant de part et d'autre 
du ruisseau de Monplaisir. 

Les fouilles y sont conduites entière
ment par Jean-Pierre Dewert du Musée 
communal de Nivelles. Elles ont débuté 
dans un premier temps par des fouilles 
partielles menées lors de trois campagnes 
de 1985 à 1987, sur le versant oriental du 
vallon. C'est au cours de ces recherches 
que sont mises au jour les premières struc
tures liées à l'exploitation d'une tannerie. 

Depuis 1991, suite à des travaux de 
drainage effectués sur le versant occiden
tal du ruisseau, un programme de 
recherches interdisciplinaires est mis en 
place afin d'exploiter toute la zone maré
cageuse s'étendant entre la voie antique et 
la «Fontaine des Turcs». 

L'étude archéozoologique du vicus de 
Liberchies est réalisée dans le cadre du 
projet P AI 4/12. Une première étude a été 
menée dans une zone d'habitat (secteur 
G), située au nord de la voie antique 
Bavay-Cologne (LENTACKER A. & VIL
VORDER F., 1997. Archéozoologie. In: 
BRULET R. & DEMANET J.-C. (dir.), Liber
chies III. Vicus Gallo-Romain. Les 
thermes/Zone d'habitat au nord de la voie 
antique, Louvain-la-Neuve (Publications 
d'Histoire de l' Art et d' Archéologie de 
l'Université catholique de Louvain, 
XCIV), p. 319-347). 

La seconde étude faunique consacrée 
aux fouilles de la tannerie entre 1991 et 
1997 est en cours de publication (LENTAC
KER A., PIGIÈRE F. & VILVORDER F., 
2001. Archéozoologie. In : BRULET R., 
DEWERT J.-P. & VILVORDER F., Liber
chies IV. Vicus Gallo Romain. La 
Tannerie, Louvain-la-Neuve (Publications 
d'Histoire de l' Art et d' Archéologie de 
l'Université catholique de Louvain, à 
paraître). 

A l'exception du contenu organique 
d'une des cuves de tannage, tout le maté
riel faunique mis au jour dans le secteur de 
la tannerie provient de contextes formés 
après l'abandon de la tannerie. 

L'étude des arthropodes retrouvés dans 
le remplissage de la cuve a permis de 
reconstituer l'environnement de la tannerie 
et a livré des données sur les techniques de 
tannage utilisées sur le site (SCHELVIS J., 
DESENDER K., LENTACKER A. & PIGIÈRE 
F., 2001. Etude des arthropodes. In: BRU
LET R., DEWERT J.-P. & VILVORDER F., 
Liberchies IV. Vicus Gallo Romain. La 
Tannerie, Louvain-la-Neuve (Publications 
d'Histoire de l' Art et d' Archéologie de 
l'Université catholique de Louvain, à 
paraître). Ainsi, l'environnement direct de 
la cuve semble avoir été riche en matière 
organique en décomposition et plusieurs 
espèces indiquent la présence d' excré
ments de chevaux. D'autres espèces 
mettent également en évidence un milieu 
relativement ouvert et sec, pourvu de 
bâtiments ou de stmctures. La présence de 
bois dans les environs est également attes
tée. En ce qui concerne les techniques de 
tannage, plusieurs atihropodes retrouvés 
dans le fond de la cuve de tannage indi
quent la présence d'excréments, et plus 
patiiculièrement de déjections de poules. 
Or, des excréments sont utilisés dans le 
processus de tannage. En fonction de la 
qualité du cuir que l'on souhaite obtenir, 
on peut, en effet, traiter les peaux au 
moyen d'une infusion froide d'excréments 
de pigeon ou de poule, ou au moyen d'une 
infusion chaude d'excréments de chien. 

Au sein des restes fauniques provenant 
des contextes formés après l'abandon de la 
tannerie, on a retrouvé des déchets de bou
cherie, des déchets de consommation, des 
restes de cadavres d'animaux et des 
déchets d'activités artisanales. 

Parmi les déchets artisanaux, quelques 
restes peuvent être associés à la pratique 
du tannage. En effet, quelques crânes de 
bœufs et de chèvres présentent des traces 
qui peuvent être mises en rapport avec le 
dépiautage. On a également relevé un 
nombre élevé de restes de chèvres qui 
doivent être associés à cet artisanat. La 
représentation des différentes parties du 
squelette pourrait par ailleurs indiquer 
que seules les peaux des chèvres ont été 
amenées à Liberchies, avec les cornes et 
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les bas des pattes encore attachés. La pré
sence d'un artisanat de la production de 
colle est également suggérée par le haut 
taux de fragmentation relevé principale
ment sur les os de bœufs. Le travail de 
cornetier semble attesté par les traces 
relevées sur quelques chevilles osseuses 
de chèvres et de bœufs. La présence 
d'une petite quantité de déchets de bou
cherie semble aussi indiquer la présence 
d'une boucherie à proximité de la tanne
rie. Il est tout à fait logique qu'une 
boucherie, une tannerie, un artisanat de la 
production de colle d'os et un cornetier 
soient installés à proximité l'un de 
l'autre, car leurs activités sont étroite
ment liées, ils ont des besoins similaires 
et les désagréments qu'ils occasionnent 
incitent à les regrouper. Certains des con
textes considérés peuvent avoir intégré 
dans leurs remplissages des déchets arti
sanaux contemporains de l'exploitation 
de la tannerie, d'autres pourraient, par 
contre, indiquer que certaines de ces acti
vités artisanales se sont poursuivies après 
l'abandon de la tannerie. 

Au sein du trio classique des principaux 
pourvoyeurs en viande (bœuf, porc et ovi
caprinés), le bœuf est largement dominant 
dans le secteur de la tannerie. Cette forte 

prédominance du bœuf est probablement 
la conséquence du mélange de différents 
groupes taphonomiques et en particulier 
de la présence des déchets liés à la produc
tion de colle. Il n'est donc pas possible 
d'examiner l'importance de ces trois espè
ces dans l'alimentation sur base des restes 
fauniques mis au jour dans la tannerie. 

Les études sur la faune découverte lors 
des dernières campagnes de fouilles de 
1998 à 2001 se poursuivent dans le même 
cadre de recherches. 

Ainsi, les fouilles de 2000, qui se sont 
déroulées dans l'extension sud de la zone, 
ont permis de dégager un puits très riche 
en matériel faunique. Ce puits remblayé 
après l'abandon de la tannerie, a livré des 
cadavres de chiens et chevaux non con
sommés, ainsi que de nombreux crânes et 
omoplates de bœufs. Ces déchets ont 
révélé des traces de récupération des 
peaux, de découpe de boucherie et de pré
paration de charcuterie. Des restes 
humains appartenant à trois individus ont 
également été recueillis dans ce remplis
sage. La couche de sédimentation a quant 
à elle livré des restes de microfaune (colé
optères, amphibiens, mollusques et 
micromammifères) permettant de recons
tituer le paléoenvironnement. 

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

Jean-Pierre DEWERT 

Depuis 1991, le Musée communal de 
Nivelles poursuit l'étude systématique du 
secteur sud-ouest du vicus des «Bons-Vil
lers »,comprenant le quartier des tanneurs, 
caractérisé par la présence d'une série de 
cuves. Les fouilles successives ont mis au 
jour un vaste secteur comp1is entre la zone 
occupée par les cuves et la voie antique. 
La campagne 2000 s'est portée du côté 
opposé, au-delà de la zone des cuves en 
direction de la «Fontaine des Turcs». Un 
décapage de 4 ar·es, contigu à ladite zone, 
a permis la découverte de deux nouvelles 
cuves en bois venant compléter les struc
tures de la tannerie. 

La partie est du décapage était occupée 
par un vaste empielTement de grandes pier
res plates formant un sol, qui pourrait être 
lié à un bâtiment fouillé par P. Claes et 
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publié (BRULET R. (éd.), 1987. Liberchies 
J, vicus gallo-romain. Bâtiment méridional 
et la Fontaine des Turcs. Fouilles de 
Pierre Claes (1956-1964), Louvain-la
Neuve (Publications d'Histoire del' Art et 
d' Archéologie de l'Université catholique 
de Louvain, LIV). Cet empieITement est 
recoupé par un fossé tardif, déjà repéré lors 
de précédentes campagnes de fouilles. Sur 
l'empierrement et dans le fossé, un grand 
nombre de monnaies du III' et surtout du 
rve siècle ont été récoltées, ce qui est peu 
fréquent dans le vicus et permet de suppo
ser que la «Fontaine des Turcs» et ses 
abords étaient toujours fréquentés à cette 
époque. Par· contre, aucune céramique ne 
fut mise au jour. 

Les deux cuves, contiguës, se situent à 
l'ouest de l'empierrement. La première 



(1,40 m x 1,20 m x 0,70 m) se présente 
comme un caisson de bois, dont les côtés 
sont constitués de deux planches super
posées de 35 cm de large et de 5 cm 
d'épaisseur, assemblées à mi-bois. Pau
vre en matériel, le comblement s'est 
avéré riche en noyaux de cerises et de 
prunes ainsi qu'en noisettes. La 
deuxième cuve (1,00 m x 0,80 m x 
0,90 m) était démantelée : seuls subsis
taient en place les quatre pieux de calage 
des parois dont les planches gisaient 
éparses aux abords de la fosse découpée 
dans l'argile. De même nature que celui 
de la première cuve, le comblement mon
trait pourtant une concentration plus 
importante et plus compacte de noyaux 
de fruits. 

Un peu plus bas, à l'ouest des cuves, 
un alignement de neuf gros pieux trans
versal au décapage pourrait appartenir à 
l'assise d'une palissade, au pied de 
laquelle un petit fossé drainait l'eau vers 
le chenal d'évacuation de la «Fontaine 
des Turcs». 

Au-delà de ces structures, la partie 
ouest du décapage n'a pas livré de trace 
d'occupation, à l'exception d'un puits. La 
construction en pierres, très soignée, 
profonde de 4 m, présente une ouverture 
circulaire de 0,80 m de diamètre. Le 
comblement, pauvre en matériel archéo
logique, a livré cependant un abondant 
matériel osseux, vraisemblablement des 
déchets de boucherie étant donné l'impor
tante proportion d'os crâniens. Notons 
également la présence insolite d'un sque
lette humain. 

Saint-Ghislain/Hautrage: fragments de vases 
en terre sigillée découverts au lieu-dit 
«Les Prés de Grand Rieu» 

Eric LEBLOIS 

Le 31 mars 2000, lors de prospections 
pédestres effectuées à Hautrage, à environ 
200 m au nord-est de la chapelle du Sacré
Cœur, au lieu-dit «Les Prés de Grand 
Rieu» (parc. cad. : Sect. B, 3e feuille, 
n° 1363c; coord. Lambert: 106,875 est/ 
127 ,325 nord), Remi Haine, de Baudour, 
et Yves Leblois, de Cuesmes, ont ramassé 
quelques tessons gallo-romains très altérés 
par l'acidité du sol, notamment un mor
ceau de mortier et deux fragments de 
vases en terre sigillée décorée : 

- un fragment de bol de type Drag. 3 7, 
Centre de la Gaule, ne siècle; oves très 
abîmés : cœur avec orle double et dard 
apparemment filiforme; décor en pan
neaux séparés par des cordons perlés fort 
usés (Rogers A2) : guerrier à gauche 
(Oswald 177), lyre (Oswald 83 ?) et petit 
cercle. Peut-être style précoce de 
CINNAMVS (135-145 ap. J.-C.); 

- un fragment de bord de bol de type 
Drag. 37, Sud de la Gaule (Banassac?), 
période de décadence (80-120 ap. J.-C.); 
oves incomplets et trop abîmés pour être 
décrits. 
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La première cuve en bois du quartier des 
tanneurs. 

Fragments de bols Drag. 37 en terre 
sigillée. Echelle 213 (dessin Y. Leb/ois ). 
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Déjà mentionné par Edmond Haubourdin 
(HAUBOURDIN E., 1898. Contribution à la 
carte archéologique de la province de Hai
naut (Quevaucamps, Stambruges, 
Grandglise, Harchies, Sirault, etc.), Annales 
du Cercle archéologique de Mons, 28, p. 80), 
ce site, connu sous le nom de «villa du Sart», 
a notamment fait l'objet de nombreuses 
découvertes monétaires (VAN HEESCH J., 

1998. De muntcirculatie tijdens de Romeinse 
tijd in het noordwesten van Gallia Belgica. 
De civitates van de Nen1iërs en de Menapiërs 
(ca. 50 v.C. -450 n.C.), Bruxelles (Mono
graphies d' Archéologie nationale, 11 ), 
p. 255). Les divers vestiges recueillis 
démontrent une occupation ayant au moins 
perduré du milieu du rer siècle de notre ère au 
milieu du III" siècle. 

Saint-Ghislain/Hautrage : localisation d'une nécropole 
gallo-romaine fouillée à la fin du XIXe siècle 

Jean DUFRASNES 

En 1898, E. Haubourdin signalait la 
fouille, par A. Taillez et ensuite par son 
frère N. Haubourdin, d'un cimetière à 
umes très vaste à Hautrage, au lieu-dit 
«La Hamaide» (HAUBOURDIN E., 1898. 
Contribution à la carte archéologique de la 
province du Hainaut (Quevaucamps, 
Stambruges, Grandglise, Harchies, Sirault, 
etc. ), Annales du Cercle archéologique de 
Mons, 28, p. 73-80). 

Lors de prospections aux alentours du 
lieu-dit précité, il nous fut donné de 
noter la présence d'assez nombreux tes
sons gallo romains à la surface d'un 
champ, situé à une cinquantaine de 

mètres à l'ouest d'un ruisseau appelé le 
Fossé à Baleines (parc. cad. : Saint
Ghislain, 5e Div. (Hautrage), Sect. B., 
n° 1420ct). Tous les tessons appartien
nent à de la céramique commune. Les 
fragments de tegulae étant extrêmement 
rares, il ne semble pas que l'on puisse 
attribuer ces vestiges à une construction. 
Vraisemblablement, il faut y reconnaître 
les traces ultimes de la nécropole 
fouillée à la fin du XIX' siècle. Situé 
dans une région sans relief, la vallée de 
la Haine, ce champ ne se distingue des 
terrains environnants que par sa nature 
un peu plus sablonneuse. 

Saint-Ghislain/Sirault : nouveaux vestiges 
gallo-romains près de la chapelle Notre-Dame 
de la Délivrance 

Jean DUFRASNES 

En 1995, nous attirions l'attention du 
Service de l' Archéologie (Direction de 
Hainaut I, MRW) sur la présence de vesti
ges gallo-romains menacés par la 
construction d'une habitation à Sirault, 
près de la chapelle Notre-Dame de la 
Délivrance (DUFRASNES J., 1995. Saint
Ghislain/Sirault : Chapelle Notre-Dame 
de la Délivrance, vestiges gallo-romains 
menacés et découverte d'un site préhisto
rique, Chronique de !'Archéologie 
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wallonne, 3, p. 21-22). Dès à présent, 
signalons que, finalement, les travaux 
occasionnés par la construction de la mai
son ne semblent pas avoir touché les 
vestiges de la petite construction gallo
romaine, ceux-ci se trouvant actuellement 
enfouis sous une pelouse. 

Depuis lors, élargissant le champ de 
nos prospections, il nous fut donné de 
découvrir de nouvelles traces d' occupa
tion gallo-romaine au lieu-dit «Tri 



Maquette». Elles sont situées à 350 m au 
nord-ouest des vestiges précédemment 
signalés et consistent essentiellement en 
quelques fragments de tegulae répartis en 
smface d'un champ bordant un petit bois 
de peupliers ; il n'est pas impossible que 

ce dernier occulte partiellement le site 
(coord. Lambert: 108,950 est/133,525 
nord). La partie distale d'une hache polie, 
à mettre sans doute en relation avec le 
gisement préhistorique proche, a été 
recueillie sur cette zone. 

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

Dolores INGELS 

En 1997, un projet d'aménagement du 
n° 30 au quai Taille-Pierre (coord. Lam
bert: 80,200 est/143,800 nord) menace les 
vestiges d'un couvent fondé à cet empla
cement en 1230-1235 par les Frères 
mineurs. Depuis lors, une équipe du Ser
vice de l' Archéologie (Direction de 
Hainaut I, MRW) mène une fouille pré
ventive sur les parcelles concernées par les 
travaux (INGELS D., 1998. Tournai : 
caveaux peints au couvent des Frères 
mineurs, Chronique de ['Archéologie wal
lonne, 6, p. 31-32; lNGELS D., 1999. 
Tournai : recherches archéologiques dans 
le périmètre du couvent des Frères 
mineurs, Chronique de !'Archéologie wal
lonne, 7,p. 84). 

4 m; en effet, à la partie inférieure, l'eau a 
provoqué la désagrégation de la roche et la 
chute de l'appareillage. 

L'extension du projet d'aménagement 
nécessitait également la réalisation de son
dages le long de la rue du Moulin-à-Eau. 
Les tranchées se sont toutes révélées 
négatives. 

Si la valeur archéologique du sous-sol 
était connue pour les périodes médiévales 
et post-médiévales, les terrassements ont 
mis au jour des témoins d'une occupation 
romaine tout aussi appréciable. Le site 
romain, tout comme les édifices conven
tuels, se prolonge au nord et à l'ouest du 
secteur fouillé. Les parcelles avoisinantes 
devraient donc se révéler riches en vesti
ges archéologiques. 

Contrefort de /'église conventuelle du cou
vellf des Frères mineltrs et puits d'époque 
romaine. 

Plan du chœltr et implantation du puits. 

Au cours des années 1998-1999, les 
recherches ont permis la découverte de 
structures d'époque romaine telles qu'une 
baignoire, des fours, des foyers et des 
trous de poteau. Un puits, retrouvé sous un 
contrefort du chœur de l'église conven
tuelle, est à mettre en relation avec ces 
éléments. Il a été étudié durant les mois de 
janvier-février 2000. Creusé partiellement 
dans la roche, ce puits, de 1,70 m de dia
mètre, a reçu un appareillage de pierres 
sèches. Il a été récupéré à la période 
médiévale pendant un court laps de temps ; 
une voûte en berceau soutient d'ailleurs le 
contrefort, laissant ainsi l'accès à la mar
gelle. La structure est ensuite comblée afin 
de permettre l'aménagement du cimetière. 
Seule la partie supérieure du remplissage 
remonte à la période médiévale. Le com
blement inférieur contient d'importantes 
quantités de tuiles romaines et autres 
matériaux de construction. Les triage et 
tamisage des terres devraient apporter de 
nouvelles informations. Le puits n'a pu 
être fouillé que sur une profondeur de 
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La seco11de partie du rempart dit «Saint
Georges ». 

MOYEN AGE 

Bernissart/Bernissart : traces d'une construction 
de la fin du Moyen Age au lieu-dit «Les Sartis » 
à Harchies 

Jean DUFRASNES 

Le 2 mars 1990, lors de prospections 
pédestres se déroulant sur le territoire 
d'Harchies, à la limite de Bernissart, nous 
devions découvrir les traces d'une cons
truction datant vraisemblablement de la 
fin du Moyen Age. Notons qu'il est assez 
rare de découvrir en rase campagne des 
vestiges d'habitat remontant à cette 
époque. 

Le site fut repéré grâce à quelques 
moellons qui jonchaient l'angle sud d'un 
champ, tout contre un petit chemin de 

campagne (parc. cad. : Bernissart, 
2e Div.(Harchies), Sect. C, n° 174f). Une 
prospection minutieuse nous permit de 
récolter quelques tessons. La plupart, sans 
glaçure, sont d'une teinte allant du gris au 
noir; un décor d'impressions digitales 
orne certaines bases de récipient. Quel
ques fragments d'anses en forme de 
boudin furent aussi récoltés ainsi que des 
tessons présentant une glaçure rouge
orange. Un échantillonnage de ce matériel 
a été remis à P.-M. Vêche. 

Binche/Binche : le rempart, sondages 
complémentaires 

Didier DEHON 

Le Service de l' Archéologie (Direction 
de Hainaut I, MRW) a pu effectuer des 
sondages complémentaires dans le cadre 
de la restauration des remparts de la ville 
de Binche. 

Ces sondages se sont développés le 
long du rempart dit «Saint-Georges» et 
dans le parc communal. 

Rempart dit «Saint-Georges» 

Suite à la démolition de maisons expro
priées, nous avons pu mettre au jour le 
reste de ce tronçon dont la fouille a com
mencé en 1998. Les résultats obtenus 
confirment ce que nous avions observé sur 
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la première partie, c'est-à-dire les deux 
niveaux d'utilisation de la muraille, une 
largeur de mur plus importante que sur le 
reste de l'enceinte, la suite des corbeaux 
en partie sommitale, éléments supports 
d'une couverture en bois du chemin de 
ronde, et le soin inhabituel dans la 
régularisation des lignes d'assises du pare
ment interne. En marge de la confirmation 
de ces résultats, nous avons dégagé les 
vestiges d'un petit bâtiment plaqué contre 
le rempart. Le matériel contenu dans la 
couche de destruction de ce bâtiment nous 
donne une date d'abandon à situer au 
xvre siècle. On a aussi, en retrait du rem
part, découvert un mur de « clôture » percé 
d'une porte. Cette structure est à mettre en 
corrélation avec l'édification de ce tron
çon au XIVe siècle. Nous sommes très 
vraisemblablement en présence d'un élé
ment lié au réaménagement de la porte 
Saint-Paul. 

Rem.part du parc communal 

Lors du réaménagement de la partie 
végétale du parc, d'autres arbres, vu leur 



état sanitaire, ont dû être abattus. Ce 
nouvel abattage, nous a permis de 
compléter le plan d'une des extrémités 
de la partie principale du palais Renais
sance. Cet élément supplémentaire 
retrouvé est la tour dite «Montée à che-

val» dont nous parlent les comptes du 
xvre siècle. Cette tour permettait d' accé
der aux étages du palais. Contrairement à 
la représentation fournie par les albums 
de Croy, cette tour n'est pas de forme 
ronde mais carrée. 

Péruwelz/W asmes-Audemez-Briff œil : données 
micro-archéologiques et carpologiques 

Christine LAURENT 

En 1993, lors de l'opération archéo
logique sur le tracé occidental du TGV, la 
Direction de !'Archéologie (MRW; 
archéologue Isabelle Denutte) a eu l' occa
sion de poursuivre la fouille du site 
médiéval de Péruwelz/Wasmes-Audemez
Btiffœil (WILLEMS D., 1996. Péruwelz/ 
Wasmes-Audemez-Briffœil (Ht), Un habi
tat rural du Bas Moyen Age. In : REMY H. 
& SOUMOY M. (dir.), Sur la voie de l'his
toire. Archéologie et TGV, Namur 
(Etudes et Documents, Fouilles, 2), p. 79-
81), déjà connu par les sondages réalisés 
par P.-M.Vêche (UCL). 

Les analyses micro-archéologiques et 
carpologiques ont porté sur le contenu, 
non en place, de cinq structures. Les 
échantillons proviennent de couches 
datées du xrve siècle, du xvrre siècle et de 
la fin XVII'-début du XVIIIe siècle. Deux 
des couches étudiées, issues d'une même 
structure, sont non datées. Elles ont cepen
dant été retenues en raison de leur aspect 
particulier : la première présentait une 
coloration vert olive (phosphates) bien 
distincte, la seconde, un sédiment 
particulièrement léger de couleur noire. 

Le tamisage a été effectué sous eau 
(écoulement lent à moyen), sur des tamis 
de quatre mailles différentes (2; 1 ; 0,5 et 
0,2 mm), ce qui facilite l'opération de tri 
des restes sous la loupe. 

Les restes ont ensuite été triés sous 
loupe binoculaire (grossissement 8 à 
40 fois), afin d'établir leur carte d'identité 
micro-archéologique. Les éléments sont 
répertoriés selon quatre catégories p1inci
pales : anthropique, végétale, animale et 
minérale. Les pourcentages de chaque élé
ment ont été calculés sur la fraction 
supérieure 2 mm. 

L'identification des macrorestes botani
ques a été réalisée sur base d'une 

collection de références et des données 
bibliographiques. 

La définition des termes micro-élément 
et macroreste est avant tout une question 
de relativité. En effet, les restes micro
archéologiques sont dits «micro» car de 
petite taille en comparaison avec les restes 
archéologiques habituellement considérés. 
Les macrorestes botaniques, quant à eux, 
sont des éléments de «grande» taille par 
rappmt aux autres restes végétaux (tels 
que pollens, spores ou phytolithes) que 
l'on peut retrouver dans les sédiments 
archéologiques. 

La plupart des échantillons reflètent un 
remblai constitué d'une charge minérale 
importante (± 90 % du volume total de cha
que prélèvement), de rejets de foyers 
(morceaux de charbon de bois et de terre 
brûlée) et d'éléments d'origine domestique 
(tessons, céréales carbonisées, ossements, 
fragments d'écailles de poisson et restes 
carbonisés de bouillie). 

Le contenu des deux couches non 
datées se distingue par des concentrations 
particulières : des coprolithes (vraisembla
blement d'herbivores) dans la couche 
riche en phosphates et des cendres végé
tales (paille?, herbacées?) dans la couche 
poussiéreuse noire. 

Les restes céréaliers sont concentrés 
dans deux des couches étudiées. La pre
mière, pour laquelle le matériel 
archéologique a été daté du xvrre siècle, a 
livré, par ordre d'importance, du froment 
(Triticum aestivum), de l'avoine (Avena 
sativa) et du seigle (Secale cereale). Le 
second lot de céréales, plus riche, provient 
malheureusement de la couche non datée à 
la coloration vert olive. Le froment (Triti
cwn aestivum) y domine, suivi par 
l'avoine (Avena sativa), l'épeautre/ami
donnier (Triticum spelt dicoccum), le 
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seigle (Secale cereale) et l'orge (Hordeum 
vulgare). Quelques grains de millet (Pani
cum miliaceum) et de sétaire (Setaria sp.) 
étaient également présents. 

Les très rares macrorestes d'espèces 
non cultivées ne nous fournissent aucune 
indication valable quant au paysage végé
tal du site. 

Quévy/Blaregnies : découverte fortuite de tessons 
du Bas Moyen Age 

Didier WILLEMS 

En exécutant des travaux d'égouttage 
en février 2000 dans sa propriété sise rue 
de Genly à Blaregnies (parc. cad. : Quévy, 
7e Div., Sect. B, n°s 176m et 176P), 
M. Lefèvre découvrit fortuitement un lot 
de tessons; ceux-ci étaient enfouis à une 
soixantaine de centimètres de profondeur. 
Le Service de l' Archéologie (Direction de 
Hainaut 1, MRW) fut rapidement informé 
par l'intéressé. 

Au vu des différentes informations col
lectées sur terrain ( coord. Lambert : 
116,362 est/116,862 nord), il pourrait 
s'agir d'une fosse isolée. Aucun autre 
indice n'a été emegistré à proximité à 
l'exception des nombreux fragments de 
céramique qui jonchent après chaque 
labour le champ situé en bordure septen
trionale de la parcelle; néanmoins, ceux 
repérés lors de la visite étaient récents. 

Un échantillon d'une quinzaine de tes
sons a été sollicité auprès du propriétaire 
afin d'entamer l'étude. Ils se caractérisent 
à la fois par la diversité et l'unité. La 

diversité se marque dans les pâtes, les for
mes et les fonctions. Les pâtes sont 
majmitairement de type cuisson réduc
trice, de teinte variant entre le brun et le 
gris foncé à noir; en plus faible quantité, 
figurent les pâtes rouges à glaçure. Les 
formes couvrent un éventail comprenant 
des tèles, des cruches ... et un couvercle 
(?). 

Hormis les pâtes glaçurées couvrant 
une période allant du XIV' au XVille siècle, 
l'ensemble daterait du xrve siècle. Des 
exemples similaires auraient été 
découverts dans la région de Tourpes 
(commune de Leuze-en-Hainaut) et sont 
datés de la fin du xme siècle-début 
xrve siècle (communication personnelle 
A. Henton). 

Dès que possible, l'ensemble sera 
demandé en prêt à l'inventeur pour en éta
blir un emegistrement complet. Des 
fragments de tuiles et de ferrailles sont 
associés à ce matériel. 

Saint-Ghislain/Hautrage tessons médiévaux 

Jean DUFRASNES 

Au cours des prospections qui nous per
mirent de localiser la nécropole gallo
romaine de «La Hamaide » à Hautrage, un 
champ contigu livra une concentration de 
tessons datant de l'époque médiévale (parc. 
cad. : Saint-Ghislain, 5e Div. (Hautrage), 
Sect. B, zone nord des n°5 1424" et 1424b). 
Ceux-ci trahissent vraisemblablement la 
présence d'un habitat. 

Parmi ces tessons constitués d'une 
pâte gris sombre bien cuite, on note la 
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présence de fonds de récipients ornés 
d'empreintes de doigts et d'un certain 
nombre d'anses en forme de boudin; par 
contre, la céramique glaçurée et le grès 
ne sont pas représentés. Ces vestiges 
pourraient dater des xrne-xye siècles 
comme semble le confirmer le style 
d'une petite clef en bronze récoltée en 
surface du site. Un échantillonnage de ce 
matériel a été remis à P.-M. Vêche. 



Tournai/Esplechin : fibule mérovingienne 

Marianne DELCOURT-VLAEMINCK 

Lors de prospections de surface à 
Esplechin au lieu-dit «Pont d'Eau », Sté
phane Berton a découvert une fibule 
circulaire quelque peu endommagée par 
son séjour dans le sol. Réalisée en tôle de 
bronze, cette pièce d'un diamètre de 
24 mm porte sur l'avers un décor compli
qué, profondément incisé, traduisant de la 
part de l'auteur une évidente horreur du 
vide. Un umbo pointé en léger relief repo
sant sur un petit catTé argenté occupe le 
centre d'une croix aux branches inégales, 
frappées aux extrémités d'un cercle ocellé. 
Les zones comprises entre le listel et les 
pattes de la croix sont gravées de motifs 
répondant deux à deux à une symétrie cen
trale : dans un cas, bordant le listel, deux 
traits courbes d'où partent en direction de 
l'umbo des incisions parallèles, dans 
l'autre, deux traits parallèles aux branches 
de la croix ornés d'incisions perpendicu
laires à celles-ci et séparés par deux 
rayons incisés. Le revers a conservé la 
goupille et le porte-ardillon. 

TEMPS MODERNES 

Cette modeste pièce peut être rappro
chée d'une fibule circulaire en bronze 
étamé découverte dans une des nombreu
ses sépultures de la nécropole de Saint
Martin-de-Fontenay (Calvados) et attri
buée à la seconde partie du vne siècle 
(tombe 765). 

Ath/Ath: dégagement, à !'Esplanade, 
de la porte de Bruxelles construite sous V au ban 

Isabelle DERAMAIX et Pierre-Philippe SARTIEAUX 

Les travaux d'aménagement de nou
veaux parkings à l'Esplanade à Ath (parc. 
cad. : pe Div., Sect B, 2e feuille, 2e partie, 
n°s 989 et 807) ont fait l'objet d'une inter
vention archéologique menée par le 
Service de l' Archéologie (Direction de 
Hainaut I, MRW) les 5 et 6 avril 2000 
(DERAMAIX l. & SARTIEAUX P.-P., 2000. 
Découverte de la porte de Bruxelles (avril 
2000), Bulletin du Cercle royal d'Histoire 
et d'Archéologie d'Ath, vol. 9, 33e année, 
195, p. 226-231). La fouille menée en 
1998 sous l'ancienne clinique de l'Espla-

nade (DERAMAIX l. & SARTIEAUX P.-P., 
1999. Ath : clinique de l'Esplanade, vesti
ges de la fortification de Vauban, 
Chronique de !'Archéologie 1vallo11ne, 7, 
p. 45-46) de même que des documents his
toriques et des plans anciens laissaient 
présager la présence de vestiges de 
l'enceinte construite sous Vauban (1669-
1670), détruite par un bombardement en 
1745 et restaurée à l'époque hollandaise 
(1819). 

Les vestiges se répartissent en deux sec
teurs. Le premier, au sud-est, a permis de 
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La fibule mérovingienne découverte à Esple
chin (photo P. Maurage, Toumai, Bureau du 
Tourisme). 



Vue de la porte de Bruxelles à (au centre) et 
de la courtine (à droite). 

dégager la courtine. Elle est néanmoins for
tement endommagée par le passage 
d'impétrants en bordure de la voirie et com
plètement détruite au nord. Orientée sur un 
axe nord/sud, elle a été suivie sur à peine 
6,50 m. On retrouve un mur large de 3 m, 
dotés d'éperons trapézoïdaux intra-muros. 

Le deuxième secteur, à l'ouest du pre
mier, est plus vaste(± 225 m2

). Malgré des 
destructions causées par la présence 
d'arbres et d'impétrants, la plupart des 
murs affleurent à peine à 0,10 m sous le 
tarmac. C'est une grande partie du corps 
de garde qui fut dégagée. Les murs de 
l'époque de Vauban ne sont conservés 
qu'au nord et à l'ouest. Par contre, les 
maçonneries hollandaises (1819) sont plus 
nombreuses. Celles-ci, dont certaines pla
quées contre les murs antérieurs forment 
une pièce rectangulaire (9 m X 5,25 m), 
prolongée par le départ d'un mur vers le 
sud-est. 

La mise en commun des données des 
deux campagnes de fouille (1998 et 2000) 
nous livrent les dimensions de ce corps de 
garde. A l'époque de Vauban, le bâtiment 
faisait 44 m sur 11 m. Par contre, à la 
période hollandaise il était plus étroit : 

33 m sur 9,50 m. La largeur des murs est 
en général de 2,20 m pour les deux cons
tructions. Toutefois sur la porte française, 
les petits côtés sont plus larges. Cela 
semble répondre à l'emplacement des 
escaliers extérieurs dessinés sur les plans 
de V au ban. Des blocages qui bordent au 
nord le mur de la porte hollandaise sem
blent constituer le radier de l'escalier 
extérieur de cette porte. 

Pour les fondations de !'époque hollan
daise, le mur partant vers le sud-est ferme 
le couloir allant du corps de garde vers le 
bâtiment du pont-levis. Le pont-levis, 
ainsi que toute la zone circulable de cette 
porte, se trouve donc sous la route 
actuelle. 

Vers 1854, la ville entame le démantè
lement des rempai1s, ordonné sous le 
règne du roi Louis-Philippe en vue de 
pacifier l'ancienne banière des Pays-Bas 
hollandais. C'est probablement à ce 
moment qu'un niveau de sol, fait d'assises 
en briques, est venu recouvrir l'ensemble. 

Comme on l'avait déjà observé lors des 
fouilles menées en 1998, les murs furent 
simplement arasés. La zone des fouilles 
actuelles étant devenue alors un espace 
ouvert, les fondations ont été préservées 
jusqu'à nos jours. 

Ces découvertes archéologiques per
mettent à la fois de comprendre 
l'évolution des deux schémas des portes 
successives, mais aussi d'en connaître 
l'implantation précise dans le paysage 
athois. Les futurs travaux de la voirie 
devraient permettre la découverte des tra
ces du pont-levis, les portes proprement 
dites et des soutenains. 

Les vestiges mis au jour en 2000, de par 
leur massivité, ont été inclus dans l'aména
gement des parkings et sont dès lors 
accessibles au public. Nous remercions les 
responsables de la ville d' Ath (M. Duvivier, 
secrétaire communal et M. Masure, chef des 
Travaux) ainsi que l'entreprise Jouret 
(M. Borzée et ses subordonnés) pour leur 
étroite collaboration. 

Boussu/Boussu : traces d'anciennes voies 
carrossables au chemin royal 

Didier WILLEMS 

Les travaux engagés par le Ministère 
de !'Equipement et des Travaux pour le 
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prolongement de la dorsale boraine 
Frameries-Hornu vers Boussu et 



Quiévrain inquiétèrent certains férus 
locaux qui interpellèrent les autorités 
compétentes. Le tracé traverse la vallée 
du Haneton en recoupant la piesente 
allant du Grand Chemin au bois de 
Boussu et le Chemin royal/Carrière du 
Bois de Boussu (LEWUILLON I. & 
CAPOUILLEZ M., 1984. A la découverte 
des rues de Boussu, Conseil culturel 
communal de Boussu, p. 82), au niveau 
de sa courbe de modification d'axe et 
des deux bâtiments édifiés en bordure. 
Grâce à la bonne volonté des responsa
bles de chantier, une équipe restreinte du 
Service de l' Archéologie (Direction de 
Hainaut I, MRW) a eu l'opportunité 
d'ouvrir une tranchée de sondage en 
limite nord-est de l'emprise (parc. cad. : 
Boussu, 1re Div., Sect. B, n°s 990"33 , 

99on247 et 1018b ; coord. Lambert : 
108,862 est/123,625 nord). 

Furent mis en évidence un talutage et, 
en contrebas vers les méandres actuels du 
ruisseau, les traces probables d'un ancien 
chemin dont la largeur, si tel est le cas, 
devait être supérieure à 6 m. L'excavation 
n'ayant pu être étendue tant en longueur 
qu'en profondeur, essentiellement pour 
des raisons de sécurité, la largeur totale 
nous est inconnue. De toute manière, nous 
sommes loin des 13 m (40 pieds) qui pour
raient justifier le qualificatif «royal» 
(LEWUILLON l. & CAPOUILLEZ M., 1984, 

p. 82); la signification de cette attribution 
doit probablement être recherchée ailleurs 
comme dans le légendaire passage de 
Charles Quint en ce lieu pour la chasse ou 
la présence de l'Hôtel de !'Empereur à 
proximité. 

Son utilisation aurait été moins fré
quente dès le début du xvrre siècle en 
raison d'inondations fréquentes du Hane
ton en aval. Ce chemin fut délaissé et 
condamné par une succession de comble
ments terreux et limoneux. Ces derniers 
ont livré quelques fragments de 
céramique(s) isolés. Ces remblais servi
rent d'assise pour la construction de deux 
bâtiments, dont l'habitation qui est vouée 
à la démolition, et une déviation de l'axe 
du chemin vers l'ouest. Cette modification 
du tracé est très visible non seulement sur 
les plans cadastraux mais également sur 
terrain : les quelques pavés dégagés 
seraient un écoulement ou les vestiges 
d'une voie carrossable dont l'entretien fut 
largement négligé. Ses réfections, ou le 
chemin réel, seraient les épandages de 
cendrées, de gravats et de déchets prove
nant des mines proches. La voirie la plus 
récente n'est qu'un recouvrement de 
schiste rouge et de terre battue. 

Actuellement, la voie «royale» n'est 
plus qu'un sentier prolongeant une courte 
section de la rue du même nom et inter
rompu par un axe routier d'envergure. 

Châtelet/Châtelet : rebuts de cuissons de grès 
à la «Cour Pinette » 

Didier WILLEMS 

En 1996, une équipe du Service de 
l' Archéologie (Direction de Hainaut I, 
MRW) mena une campagne de fouilles 
pendant six mois environ au quartier dit 
«la Cour Pinette », rue des Gravelles à 
Châtelet (INGELS D. & WILLEMS D., 
1996-1997. Châtelet : développement 
d'un quartier de potiers à la «Cour 
Pinette », Chronique de !'Archéologie 
wallonne, 4-5, p. 56-57). Les résultats sur 
ce site (parc. cad. : Châtelet, pe Div., Sect. 
A, n°s 667c, 672', 684; coord. Lambert : 
160,860 est/121,720 nord) avaient révélé 
d'une part une occupation certaine dès le 
Ier siècle de notre ère (INGELS D. & 
WILLEMS D., 1999. Châtelet: four d'épo-

que romaine à la «Cour Pinette », 
Chronique de !'Archéologie wallonne, 7, 
p. 33), et d'autre part une activité potière 
intense entre la fin du XVIe siècle et le 
début du xvrrre siècle. 

Les parcelles qui composaient ce quar
tier furent acquises par la société de 
distribution F. Colruyt de Halle; il en fut 
de même pour les parcelles situées plus au 
sud (677c et 642'), attenantes à l'ancien 
supe1marché sis rue des potiers. 

En février 2000, la phase de transfor
mation de la surface commerciale 
désaffectée était déjà en cours; parallèle
ment, les aménagements des aires de 
stationnement étaient entamés. C'est en 
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Vue générale de la tranchée et de l'emprise 
à travers la vallée en direction d'Hor1111. 



Vue générale du bassin des Dauphins. 

exécutant le tracé de la rampe de 
déchargement pour le nouveau magasin 
que furent mis au jour une fosse comblée 
de rebuts de cuisson(s) et les vestiges de 
murs. En raison du temps imparti, quel
ques mesures seulement purent être 
relevées et des clichés photographiques 
réalisés. Ces données ont toutefois permis 
de dresser un plan et d'établir des con
nexions avec les résultats des fouilles 
précédentes. 

Il apparaît clairement que la fosse 
découverte fortuitement doit avoir un dia
mètre estimé de 2 à 3 m pour une 
profondeur de 0,60 m au minimum. Cette 
structure est vraisemblablement à mettre 
en relation avec le four découvert dans ce 

secteur en 1996, situé à moins de 5 m vers 
le nord-ouest. 

La quantité de matériel recueilli repré
senterait un tiers, voire un quart, du 
contenu réel. La céramique est majoritai
rement du grès ; des fragments de parois 
de four et des pâtes rouges glaçurées data
bles des xvre-xvII' siècles lui sont 
associés. 

Sur la fosse comblée et condamnée, un 
mur de 1,10 m fut érigé. D'autres murs, 
délimitant des propriétés, furent également 
édifiés dans et sur les remblais teneux 
répandus sur le site potier. Toutes les habi
tations furent rasées dès les années 1980 
dans le cadre de la politique de salubrité 
publique. 

Enghien/Enghien: mise au jour de la totalité 
du bassin des Dauphins 

Didier WILLEMS 

Dans un article publié en 2000 
(WILLEMS D., 2000. Enghien: dans le 
parc communal, entrée et deux bassins des 
jardins d'agrément des Arenberg. Des 
fouilles aux projets de restauration, Chro
nique de !'Archéologie wallonne, 8, p. 68-
71), étaient rapportés les résultats du déga
gement partiel du bassin dit des Dauphins 
qui se dressait au centre de la Patte d'Oie 
dans l'ancienne propriété des Arenberg et 
Empain à Enghien (parc. cad. : Enghien, 
3e Div., Sect. D, n° 229b; coord. Lambert : 
127,040 est/153,312 nord). 

Dans le cadre de la création d'un plan 
d'eau moderne devant reprendre certaines 
caractéristiques dudit bassin, le Service de 
l' Archéologie (Direction de Hainaut I, 
MRW) fut sollicité à la mi-avril 2000 afin 
d'aiguiller les travaux de terrassement. 
Cette intervention avait un double but à 
savoir le dégagement fin de toutes les 
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structures archéologiques en vue de 
l'étude globale et de leur préservation, 
ainsi que l'apport d'informations complé
mentaires dans le cadre du projet de mise 
en valeur. 

Ce bassin des Dauphins est un des 
ensembles les plus tardifs; il aurait été réa
lisé à la fin de la première moitié du xvme 
siècle et démantelé au début du xrxe siè
cle, probablement à la même période que 
la démolition du château (1803-1808). 
Ultérieurement, les parois furent pertur
bées par des conduites en terre cuite 
assurant l'adduction et l'évacuation ainsi 
que le drainage des eaux à travers le parc. 

Son plan est bien octogonal et s'inscrit 
dans un cercle de 15,70 à 15,80 m de dia
mètre. 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. Les murs étaient proba
blement couronnés d'une bordure en petit 
granit. Pour ces données, aucune indica
tion supplémentaire majeure n'a été 
observée. Par contre, quelques dalles frag
mentaires en schiste plaquées à la base des 
faces internes des parois confirmeraient 
l'utilisation de ce matériau pour l'effet 
visuel et!' étanchéité; elles prolongent cel
les agencées sur l'argile de fond. A 
proximité du socle central, anondi ou 



hexagonal, base d'un piédestal qui suppor
tait les trois dauphins de la fontaine 
(LALOIRE E., 1915-1922. Documents con
cernant l'histoire de la Seigneurie 
d'Enghien, Annales du Cercle archéologi
que d'Enghien, 8, p. 134), quelques dalles 
furent posées sur une couche de sable. En 
fait, elles recouvrent la tranchée d'une 
conduite en bois qui, provenant vraisem
blablement du pavillon des Sept Etoiles, 
alimentait le bassin. 

TOUTES PERIODES 

Dans l'angle formé par les parois sep
tentrionales du plan d'eau, fut aménagée 
une cavité qui dut servir de trop-plein 
et/ou de conduit d'évacuation; si tel est 
le cas, la hauteur de l'eau ne devait excé
der 15 à 20 cm. Cette hypothèse serait 
confirmée notamment par les briques du 
piédestal central qui ne sont pas enduites 
et reposent sur une assise de pierres aux 
dimensions précitées ; toutefois, ce socle 
pouvait être «inondé». 

Antoing/Maubray, Estaimpuis/Saint-Léger, 
Péruwelz/W asmes-Audemez-Briff œil, 
Tournai/Vezon : découvertes archéologiques 
sur les travaux d'alimentation en eau 

Dolores INGELS et Fernand NISOLLE 

Depuis mars 2000, une équipe du Ser
vice de l' Archéologie (Direction de 
Hainaut I, MRW) suit les travaux d'ali
mentation en eau du Hainaut occidental 
(ERPE/SWDE). Une première conduite 
traverse la commune d'Estaimpuis sur une 
distance de 9,5 km. La seconde partie, de 
12,5 km, s'étire sur les territoires de Tour
nai, d' Antoing et de Péruwelz. A noter 
également que les recherches dans le sec
teur Antoing-Péruwelz s'inscrivent dans le 
cadre du projet Planarch (voir supra, 
Editmial). 

Jusqu'à présent, quatorze zones ont 
livré des structures archéologiques d'inté
rêts divers. Géographiquement parlant, la 
plus forte concentration concerne Tournai, 
Antoing et Péruwelz (onze sites). Mais le 
caractère marécageux du terrain estaim
puinois (trois sites) rend difficile la lecture 
du sol. 

Les recherches ne pouvant s'étendre 
hors emprise (plus ou moins 10 m de 
large), les sites, repérés lors des terrasse
ments, n'ont pu être que partiellement 
fouillés. Il s'agit essentiellement de traces 
d'occupation qui consistent, en majorité, 
en fosses-dépotoirs. La rareté d'éléments 
tels que trous de poteau et foyers peut 
s'expliquer par l'importante érosion 
observée sur l'ensemble du tracé, où sou-

vent seuls les creusements profonds sont 
encore visibles. 

Chronologiquement, les structures vont 
de la période protohistorique à la période 
gallo-romaine. Dans neuf cas, elles peu
vent être datées grâce au matériel 
archéologique, essentiellement de la 
céramique, contenues dans leur remplis
sage. Des prélèvements de charbon de 
bois ont également été réalisés afin d' assu
rer une datation 14C. 

Sur le territoire de la localité de 
Maubray, actuelle commune d' Antoing, 
pas moins de six implantations ont été 
détectées. Ainsi, pour la Protohistoire, il 
faut mentionner le site localisé à proximité 
du lieu-dit «Bois de Bury» (5) où deux 
fosses-dépotoirs, deux trous de poteau et 
un foyer témoignent d'une occupation. A 
plus ou moins 300 m au sud (4), quatre 
fosses-dépotoirs n'ont malheureusement 
livré aucun matériel. Non loin de là éga
lement, au «Grand-Camp» (3), dans un 
secteur où le terrassement doit encore être 
réalisé, une fosse et un fossé ont déjà été 
fouillés ; la poursuite des travaux en 2001 
devrait nous apporter de nouvelles infor
mations. La présence romaine est 
également bien attestée avec un site repéré 
au lieu-dit « Colpequin » (2) où six fosses
dépotoirs ont livré un abondant matériel 
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Implantation des sites archéologiques sur le 
tronçon de la conduite d'eau Tournai
Antoing-Pérmvelz. 

• 
Gaurain-Ramecroix 

TOURNAI 

Fontenoy 
• 

ANTOING 

qu'une première évaluation permet de 
dater des I"-début II' siècles après J.-C. Ici 
également de nouveaux faits archéologi
ques devraient apparaître lors de la reprise 
des tetTassements. Au sud, à une distance 
de 300 m (1), dix trous de poteau répartis 
en six alignements révèlent la présence 
d'une construction. Ils voisinent avec 
deux fosses. Malheureusement, aucun 
matériel n'a été récupéré dans les remplis
sages mais des prélèvements de charbon 
de bois devraient donner une datation 
approximative. Le dernier site sur 
Maubray (6) est nettement plus au nord; 
huit trous de poteau épars, deux fossés, 
trois fosses-dépotoirs et un silo conte
naient de la céramique remontant, d'après 
une première analyse, aux I"-II' siècles 
après J.-C. Non loin de là (7), mais sur la 
localité de Wasmes-Audemez-Briffœil, 
actuelle commune de Péruwelz, la pré
sence d'un foyer, également romain 
(fouille D. Dehon), confirme une forte 
densité d'occupation. 

Le sous-sol de Vezon, dans la com
mune de Tournai, est tout aussi riche en 
vestiges puisque quatre interventions ont 

Barry 
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Baugnies 

• 

Maubray.') . \ 
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Wasmes-Audemez-Briffœil 
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été nécessaires dans ce secteur. Au lieu-dit 
«Le Boulet» (8), sur le site de la bataille 
de Fontenoy, deux squelettes de chevaux 
probablement victimes du conflit opposant 
Anglais et Français ont été récupérés. Sur 
un autre tronçon, le tracé recoupe trois 
zones archéologiques sur une distance de 
plus ou moins 1.100 m. Ainsi, au nord des 
hameaux de Quennezie et de Bertincroix 
(9), deux fosses-dépotoirs et un fossé con
tenaient un important ensemble de 
céramiques remontant, à première vue, à 
la transition Hallstatt-La Tène I. Le fossé 
recelait peut-être l'objet le plus intéressant 
découvert sur l'ensemble des travaux, à 
savoir un palet en schiste utilisé pour la 
fabrication d'un bracelet. Enfin, éga
lement dans le remplissage du fossé, deux 
lames et un éclat de silex caractéristiques 
du Néolithique ancien ont été retrouvés. 
Une occupation gallo-romaine est attestée 
plus au nord (11) par la présence de cinq 
fosses-dépotoirs, d'une fosse artisanale, 
d'un trou de poteau et d'un fossé. Là éga
lement, on peut regretter la perte 
d'éléments due à l'érosion. Signalons 
enfin, à mi-chemin entre les deux sites 
précédemment décrits (10), deux petites 
fosses très mal conservées et ne contenant 
aucun matériel. 

Les sites mis au jour sur le tetTitoire 
d'Estaimpuis, sont de moindre impor
tance. La coupe de la route reliant 
Estaimbourg à Estaimpuis a révélé !' exis
tence d'un ancien chemin soutenu par des 
poteaux de bois. Une étude 14C permettra 
de dater cette structure. A proximité de la 
ferme Vienne, sur la localité de Saint
Léger, une petite fosse contenait un frag
ment de tuile gallo-romaine. Une même 
tuile romaine situe chronologiquement le 
comblement des deux fosses-dépotoirs 
fouillées au lieu-dit «Au chien», toujours 
sur Saint-Léger. 

Comme déjà constaté sur le tracé du 
TGV, ce type d'opération linéaire permet 
d'étudier au mieux les territoires traversés 
et de localiser systématiquement les vesti
ges archéologiques recoupés. Elle donne 
une idée du taux d'occupation d'une 
région pour une période déterminée. Dans 
le cas présent, la Protohistoire (trois sites) 
et la période gallo-romaine (six sites) ont 
laissé des vestiges; l'étude du matériel 
archéologique et l'analyse des prélève
ments de charbon de bois devraient 
permettre d'affiner certaines datations. La 
présence de silex taillés du Néolithique 
ancien sur un des sites du Tournaisis pré
sage de l'existence d'une occupation de 



cette époque dans les environs immédiats. 
Les travaux reprendront au printemps 
2001 ; les quelques centaines de mètres qui 
restent à terrasser peuvent encore se révé
ler riches en informations. 

Vue générale du site gallo-romain de Maubray, au 
lieu-dit « Colpequin ». 

Bernissart/Blaton: statuette en bronze 
découverte à la «Petite Bruyère» 

Jean DUFRASNES et Serge PARENT 

Suite à la découverte d'artefacts en 
silex datant du Paléolithique moyen à la 
rue Lebeau à Blaton (ANDRÉ Fr., 1984. Le 
paléolithique moyen à la rue Lebeau et à la 
petite Bruyère à Blaton In : Activités 81-
83 SOS Fouilles 3, p. 9-20, fig. 1-11), l'un 
de nous (S. Parent) prospecte 
régulièrement les terrains agricoles situés 
à proximité. Outre quelques autres silex 
du Paléolithique, ces recherches permirent 
la récolte, en 1985, d'une petite statuette 
en bronze ou alliage assimilé au lieu-dit 
«Petite Bruyère» ( coord. Lambert : 
132,000nord/99,175 est). 

La figurine, haute de 6,5 cm et d'aspect 
plat, représente une femme nue. Les traits 
du visage, que lon devine juvéniles, sont 
à peine esquissés. La chevelure est rame
née sur les oreilles et, rassemblée sur la 
nuque, elle semble ensuite se diviser en 
deux tresses terminées par des pompons 
situés au niveau du creux des reins. La 
main gauche, placée sur la poitrine, cache 
les seins et tient du bout des doigts un 
objet sphérique. Le bras droit pend le long 
du corps et la main, appliquée contre la 
cuisse, forme un angle droit avec le poi
gnet, à moins qu'elle ne tienne, elle aussi, 
un objet sphérique; cette dernière hypo
thèse apparaît la plus plausible étant donné 
l'impossibilité de tenir la main dans cette 
position. Les jambes, jointes, se confon
dent au niveau des pieds, ces derniers 
n'étaient vraisemblablement pas représen
tés. Sur la partie postérieure des jambes, 
quelques incisions évoquent une palme 
dont la pointe atteint les fesses. La base de 
cette statuette, creuse sur une hauteur de 

2 cm, porte des traces de cassure. La 
patine est verte. 

Il est aisé d'identifier le personnage 
figuré. Son sexe, sa nudité et ses attributs, 
des objets sphériques dans lesquels se 
reconnaissent des pommes, appartiennent 
à la première femme de la création, Eve. 

Dater cette statuette s'avère plus 
difficile. Relevant du répertoire iconogra
phique chrétien, il est exclu de lattribuer à 
l'époque gallo-romaine. Aurait-elle figuré 
un personnage plus anonyme? Se serait
elle confondue avec Vénus, alors que son 
style et sa facture ne la rattachaient pas à 
cette époque? 

Cet objet peut être comparé à un petit 
bronze découvert à Tongres (FAIDER

FEYTMANS G., 1979. Les bronzes romains 
de Belgique, II, pl. 194, B 13). Représen
tant une Vénus pudique, cette statuette est 
classée parmi les bronzes douteux, dont 
l'origine antique est incertaine. Les reliefs 
sont mous, les bras collés au corps et les 
jambes jointes. Un socle la supporte. 
Aucune datation n'est proposée. 

Bien que de meilleurs style et facture, 
une Vénus de Bavay conservée au musée 
de Lille est aussi classée dans la catégorie 
des objets douteux (FAIDER-FEYTMANS G., 
1957. Recueil des bronzes de Bavai, 
pl. XLIX, n° 316). Comme pour la statuette 
de Tongres, aucune datation n'est avancée. 

En ce qui concerne la statuette de Bla
ton, les circonstances de sa découverte ne 
fournissent guère d'élément susceptible de 
la dater. A notre connaissance, aucun autre 
vestige n'atteste une occupation du site à 
la période historique. Seule, peut-être, une 
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Statuette découverte à la «Petite Bruyère». 



analyse métallographique serait suscepti
ble d'apporter un élément de réponse. 

Sa fonction demeure également énig
matique. Montée sur un socle, elle 
s'apparenterait à un objet décoratif. Sa 
forme fuselée pourrait l'assimiler à un 

manche, sans doute d'accessoires féminins 
tel un miroir; le motif en forme de palme 
situé au revers assurerait la transition entre 
ce manche et le reste de l'objet auquel il 
appartenait. La statuette est conservée 
chez l'inventeur. 

Boussu/Boussu : l'aire d'approche méridionale 
du château renaissant, un héritage médiéval? 

Didier WILLEMS 

Depuis 1999, l'objectif poursuivi sur le 
site du château renaissant de Boussu (parc. 
cad. : Boussu, pe Div., Sect. A, n°' 235g6 et 
240b) est l'étude de l'aire précédant la gale
rie et les châtelets, constituant le corps 
d'entrée (coord. Lambert: 109,321 est/ 
125,196 nord). En 2000, l'équipe de 
l' ASBL Gy Seray Boussu, sous la conduite 
d'un archéologue du Service de 
l' Archéologie (Direction de Hainaut I, 
MRW) a approfondi les recherches dans ce 
secteur (Zl); la campagne fut mise à profit 
pour compléter l'identification des structu
res, pour en comprendre les raisons d'être 
et les évolutions respectives, ainsi que pour 
déterminer les profils des douves. De ces 
travaux sortirent plusieurs résultats révé
lateurs confirmant, infirmant ou nuançant 
les hypothèses avancées (WILLEMS D., 
2000. Boussu : site du château de la 
Renaissance, évolution des douves et de 
l'accès à la demeure seigneuriale, Chroni
que de ['Archéologie ~wallonne, 8, p. 66-
68) au point que certaines d'entre elles doi
vent être régulièrement revues. 

Dès le Moyen Age, une voie cmTossa
ble (A), à laquelle sont associées les 
fondations d'un mur massif (B), traversait 
le site et/ou donnait accès à un établisse
ment. A ce jour, ce sont les structures les 
plus anciennes dégagées dans ce secteur. 
Il est vraisemblable que des étendues 
d'eau, marécages ou douves, butaient au 
pied du mur. 

L'axe sud/nord de ce lai·ge chemin a 
persisté à travers les siècles, et ce jusqu'au 
début du XIX' siècle avec des divergences 
de quelques degrés (WILLEMS D., 2000. 
Préservation de l'axe d'entrée d'honneur 
des demeures castrales sur le site du 
château de Boussu (Ht), Archaeologia 
Mediaevalis, 23, p. 42-43). 
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Sachant que l'un des deux croquis réa
lisés au début du XVI' siècle (DE JONGE K. 
(dir.), 1998. Le château de Boussu, Namur 
(Etudes et Documents, Monuments et 
Sites, 8), p. 30, fig. 8) est une «copie» 
d'un plan dressé pour un procès en 1360 et 
que les sièges ainsi que les contre
offensives de la fin du XV' siècle provo
quèrent de conséquents dégâts sans pour 
autant aboutir à l'abandon du site, nous 
pouvons supposer par comparaisons atten
tives et analyses fines qu'une majeure 
partie des édifices et fondations du châ
teau de la Renaissance est largement 
antérieure à 1539-1540, date officielle du 
début des travaux. 

Cette antériorité concerne en priorité le 
sas <<tampon» (C), premier poste de con
trôle avant d'accéder au complexe castral. 
Il consiste en une aire de circulation à ciel 
ouvert bordé par un mur à l'ouest (D) et 
par un édifice cavé à l'est (E). 

Ce ne serait qu'au XVI' siècle que la 
cave aurait été dotée d'un escalier à vis; 
en attesterait le fait qu'il ne soit nullement 
solidaire du reste de la construction. Le 
mur méridional de cette même pièce fut 
percé ou reconstruit pour accueillir une 
baie ouvrant sur un long couloir souterrain 
en pierre (F); celui-ci se dirigeait vers les 
fondations d'un bâtiment (G) qui serait la 
tour de guet (et/ou un château d'eau) ou 
l'édifice à double corps visible sur les cro
quis du début du XVIe siècle et érigé en 
bordure du cours d'eau ceinturant le site 
au sud. La présence d'une banquette en 
brique (H) prenant naissance dans la cave 
susmentionnée (E) nous laisse perplexe 

Plan général du secteur Zl (mise au net par 
D. Givron, Serv. Archéologie, Dir. Hainaut!, MRW). 
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Voie carrossable médiévale et édifice cavé. 

Canalisation en plomb maintenue dans son 
coffrage en bois. 

quant à l'utilisation de ces structures 
comme canalisation. 

En raison de leurs similitudes, il est 
permis de considérer les appareils de 
fondation de cette aire défensive et des 
châtelets d'entrée (1) comme étant con
temporains. Par conséquent, il s'agirait 
là du maintien d'une infrastructure 
défensive du Bas Moyen Age, remaniée 
ultérieurement. 

A cette même époque charnière, pour
rait également appartenir le large chemin à 
gradins (accès pour chevaux?; J) prenant 
naissance près de la berge septentrionale 
du cours d'eau (K) et descendant progres
sivement vers les douves (L). Les pavés 
sont étrangement alignés parallèlement à 
l'axe de descente. Cette rampe s'étend en 
contrebas d'un mur (M) prolongeant en 
décalé la limite occidentale du sas que 
nous venons de présenter. Ce mur (M), 
butte-t-il contre le retour d'angle ou est-il 
recoupé par celui-ci? Aucune réponse 
franche n'a pu être avancée à ce jour. Par 
contre, il assurait une retenue pour les 
comblements stabilisant l'esplanade pré
cédant l'entrée de la zone «tampon». Un 
glacis de pierres (N) et une rigole (0) per
mettaient l'évacuation des eaux de pluie. 
Sur la gouache d' Adrien de Montigny 
datée de 1598 et illustrant l'entrée du châ
teau vue du sud-ouest (DE JONGE K. (dir.), 
1998, p. 32, fig. 11), une muraille percée 
d'une porte est clairement figurée mais sa 
position ne correspond pas à celle obser
vée sur terrain. Ce serait dès lors une 
erreur de perspective de la part de !'auteur 
ou, plus vraisemblablement, la reproduc
tion d'un mur qui limitait les escaliers à 
l'ouest. 

Les douves (L) s'étendaient sur près de 
25 m vers le sud à partir de l'aplomb du 
porche d'entrée (P) de la galerie du 
xvre siècle. Le soubassement en pierre très 
détérioré (Q), similaire quant aux maté
riaux employés aux fondations inférieures 
de la façade orientale de l'édifice «tam
pon» et auxquelles il est perpendiculaire, 
en serait le mur d'escarpe méridional. 
Selon un plan de 1690 (DE JONGE K. 
(dir.), 1998, p. 46, fig. 24), les berges 
méridionales du xvrre siècle étaient en bri
que; il pourrait s'agir de l'élévation (R) 
supportée par le mur d'escarpe. Celle-ci 
est curieusement percée d'une logette dans 
sa partie inférieure et est pourvue d'un 
conduit vertical, de type évacuation de 
latrines. Les douves n'auraient connu 
aucune modification notoire jusqu'au 
xvme siècle. 
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Les berges du cours d'eau (K et S) sont 
maçonnées. Leurs registres bas sont en 
pierre; la septentrionale (K) repose sur des 
planches et pieux en bois. La distance 
séparant les berges est d'environ 4 m à 
l'ouest mais est réduite à 1, 10 m vers l'est, 
à proximité immédiate des fondations de 
l'édifice énigmatique (G) annexées d'une 
aire en bois (embarcadère? ; T). 

S'avançant dans les douves, l'édifice 
«tampon» était prolongé en direction du 
porche de la galerie par une passerelle en 
bois supportée par au moins deux piles en 
pierre ou par deux paires de pieux fichés 
dans ces massifs (U). Le pont-levis se 
posait sur l'extrémité de cette passerelle et 
ouvrait le passage vers le château. 

Au fond des douves, en bordure d'un 
des derniers aménagements, fut dégagée 
une canalisation en plomb protégée dans 
un tronc évidé (V), en guise de coffrage. 
Elle doit être en relation avec celle 
découverte plus au nord dans la pièce dite 
16, lieu de transit entre !'extrémité septen
trionale de la galerie et la façade 
méridionale du château à proprement 
parler. 

Au xvme siècle, la résidence seigneu
riale, très détériorée et en ruine, fut 
totalement abandonnée au profit de la 
galerie et des châtelets d'entrée ; des 
rebouchages programmés condamnèrent 
largement les douves. Les comblements 
de celles-ci servirent d'assise pour l' édi
fication d'un nouvel accès à la galerie, à 
savoir deux murs parallèles (W) mainte
nus entre eux par des arcs de décharge. 
Ils prenaient appui contre la façade méri
dionale de la galerie et la face 
septentrionale du sas «tampon», seul 
vestige conservé visible de cet ensemble 
alors rasé. En cet ancrage, une voûte sur
plombait un petit cours d'eau. L'axe de 
ce nouvel accès fut dévié vers le nord
ouest; la raison en est !'arasement total 
des structures de l'avant-corps (C-E), 
afin d'y aménager une esplanade, et le 
remaniement de l'angle nord-est de l'édi
fice «tampon», écourtant ainsi la largeur 
totale de cette face nord. Au début du 
XIX' siècle, un remblaiement uniforme de 
tous les espaces immédiats du château fut 
opéré; des parterres et des chemins bali
sés y prirent place. 

La proportion la plus considérable du 
matériel se trouvait scellée dans les cou
ches inférieures, celles reposant sur le lit 
sableux des douves. Un fragment de 
sigillée gallo-romaine décorée fut décou
vert mais dans un remblai XVII'-



XVIII' siècle. Quelques lots de céramiques 
grises (XIV'-xve siècle) et un plomb de 
bulle papale attribuable à Martin V (?; 
1417-1431) ont également été enregistrés 
dans le dépôt de fond des douves. Hormis 
ces cas isolés, ce sont majoritairement des 
objets contemporains des occupations du 
château de la Renaissance, occupations 
qui perdurèrent jusqu'à la fin du 
xvrne siècle. 

La céramique la plus courante est une 
pâte rouge brune glaçurée sans engobe 
(XV'-XVIII' siècle) : des écuelles, des mar
mites tripodes, une lèche frite, des 
poêlons ... En proportion plus faible, figu
rent les vaisselles à glaçure verte sur 
engobe blanc crème (XVI'-xvne siècle). 
Les grès, de type Châtelet-Bouffioulx des 
XVI'-xvne siècles, constituent également 
une part non négligeable du matériel. 
Leurs formes sont multiples : cruches, 
snelles... et deux gourdes. Pour les 
périodes plus tardives, la faïence et la 
céramique à pâte claire à glaçure brun 
foncé «métallescent», notamment dans le 
puits du châtelet oriental, représentent un 
pourcentage plus important. Enfin, les 
nombreux exemplaires de velTes décorés 
de «gouttes» et ceux dits «de Venise» 
livreront très certainement une panoplie de 
modèles. 

Au vu de ces nouvelles informations 
archéologiques, auxquelles il faut associer 
les résultats obtenus au cours des campa
gnes précédentes, il apparaît que la 
présence de structures antérieures au com
plexe castral de style renaissant est plus 
prépondérante que ce que nous pensions ; 
de même, les modifications ont été plus 
nombreuses que sous-entendues dans les 
documents connus (ANSIEAU C. & 
WILLEMS D., 2000. Boussu (Hainaut): 
site du château renaissant, pistes de 
réflexions inhérentes aux recherches 
archéologiques. In : Actes du Congrès de 
Mons, Sixième Congrès de l' Association 
des Cercles francophones d'Histoire et 
d' Archéologie de Belgique et Lille Con
grès de la Fédération des Cercles 
d' Archéologie et d'Histoire de Belgique, 
Mons 25-27 août 2000, tome 1, p. 35-36). 
Même si l'époque 1539/40-1554 constitue 
une période clé dans l'histoire du site, 
nous sommes constamment amenés à ana
lyser les archives et à revoir l'ensemble 
des datations ainsi que nos hypothèses; la 
dendrochronologie est un moyen qui pour
rait nous apporter des repères et nous aider 
à affiner la succession des différentes pha
ses d'occupations sur le site depuis le Bas 
Moyen Age, voire l' Antiquité tardive, 
jusqu'à la Seconde GuelTe mondiale. 

Courcelles/Trazegnies : troisième et dernière 
campagne de fouilles préalables à la restauration 
du château 

Michel SIEBRAND 

C'est à la demande des «Amis du châ
teau de Trazegnies» et grâce à une 
subvention du Ministère de la Région wal
lonne que le Centre de Recherches 
d'Archéologie nationale (CRAN) et le 
Centre d'Histoire de l' Architecture et du 
Bâtiment (CHAB) de l'Université catholi
que de Louvain ont entrepris, du 3 juillet 
au 2 novembre 2000, une troisième et der
nière campagne de fouilles préalable à la 
restauration du château et à la mise en 
valeur de son parc (par. cad. : Courcelles, 
4e Div., Sect. B, n° 899"13). 

Les objectifs de la campagne 2000 
visaient à compléter les données engran
gées en 1997-1998 (SIEBRAND M., 1998. 

Courcelles/Trazegnies : sondages d' éva
luation préalables à la restauration du 
château, Chronique de !'Archéologie wal
lomze, 6, p. 39-40; SIEBRAND M., 1999. 
Courcelles/Trazegnies : seconde campa
gne de fouilles préalables à la restauration 
du château, Chronique de ! 'Archéologie 
wallonne, 7, p. 49-50). 

Les fouilles de 2000 devaient clôturer 
les investigations entreprises en 1997 et 
1998 et fournir ainsi aux architectes en 
charge de la restauration du châtelet et de 
l'aménagement du parc des données les 
plus complètes possibles devant influencer 
leurs projets. C'est ainsi qu'aux abords 
immédiats du châtelet d'entrée, une nou-
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Plan de la fo11i/le du château de Trazegnies. 
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velle zone de fouilles fut implantée en face 
de l'entrée primitive du château, mais au
delà du chemin d'accès actuel. Dans le 
parc, la fouille avait pour but de mettre au 
jour de nouveaux tronçons de la comiine 
médiévale et du mur de fond de cour (ou 
mur de retenue du talus défensif; 
SIEBRAND M., 1999, p. 50). Il fallait aussi 
d'une part, compléter le plan des 
bâtiments découverts dans l'angle sud
ouest de l'ancienne cour castrale et d'autre 
part, vérifier l'hypothèse de la présence 
d'une tour représentée sur les gravures 
anciennes devant la façade nord-est du 
bâtiment d'angle. Enfin, il fallait, non loin 
du châtelet, estimer la largeur exacte du 
fossé qui devrait accueillir le futur parking 
du château. 
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Pour limiter l'ampleur des nouvelles 
tranchées ouvertes en 2000 (soit 6, cou
vrant 790 m2

), une nouvelle campagne de 
prospections géophysiques fut réalisée sur 
une surface d'environ 1.885 m2 par Robert 
Fesler de l'association Argephy. 

Face au châtelet d'entrée, les fouilles 
mirent au jour deux niveaux de circulation 
superposés et un mur de limite de pro
priété datant vraisemblablement des xvrre
XVIII0 siècles. La présence de ces structu
res corrobore une fois de plus les 
représentations iconographiques des xvrre 
et XVIII° siècles qui figurent le château. 

Dans la zone sud du parc, les investiga
tions archéologiques ont mis au jour 
plusieurs tronçons de l'enceinte médiévale 
identifiée comme telle à certains endroits 

98.12 

t2 
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par les seules traces en négatif. Les fonda
tions d'une tour semi-circulaire figurant 
sur les gravures anciennes furent partielle
ment dégagées dans la zone sud-ouest. Il 
apparaît dans cette zone que le flanc sud 
de l'enceinte était doublée d'un mur 
d'escarpe en brique et non pas en pielTe 
comme pour le flanc ouest (SIEBRAND M., 
1999, p. 50). Ces deux types de mur pour
raient correspondre à des fausses-braies 
qui auraient flanqué les fossés et complété 
ainsi le système de défense mis au jour en 
1997 et 1998 devant le châtelet d'entrée 
(hypothèse de Ph. Bragard). 

Une longue tranchée de 30 m détermina 
la largeur du fossé de défense. Ce dernier, 
qui longeait la courtine médiévale, était 
large de 10 m et ne se prolongeait donc 
pas jusqu'aux limites méridionales de 
l'actuelle propiiété, comme l'auraient 
espéré les architectes. Par contre, cette 
tranchée révéla, dans son extrémité sud, 
un tronçon d'un fossé totalement inédit, 
comblé probablement aux XVII°-XVIIF siè
cles. L'époque de creusement de ce 
second fossé pourrait remonter à la 
période médiévale, sans plus de précision. 

Dans la zone ouest, outre un nouveau 
tronçon de l'enceinte médiévale, du mur 
d'escarpe en pielTe (ou de fausse-braie) et 
d'un caniveau, les fouilles mirent au jour le 
plan complet des bâtiments qui se sont suc
cédé dans l'angle sud-ouest de la cour. 
Contrairement à ce qu'il fut avancé lors des 
rapports précédents (SIEBRAND M., 1998, p. 
40; SIEBRAND M., 1999, p. 50), seuls deux 
bâtiments furent construits à cet endroit 
entre le xrve siècle et le XIX' siècle. Par con
tre, il s'avère que chacun des bâtiments 
connut deux phases d'aménagement. Au vu 
des dernières données archéologiques, il 
semble que ces deux bâtiments aient abiité 
des écuiies et un chaitil. 

Le plus ancien bâtiment (15 m X 

7 ,50 m) comptait dans sa phase initiale 

(XIV'-XV' siècle) une pièce cavée et un 
canal d'évacuation vers la cour. La fonc
tion de la pièce cavée (14 m x 1,20 m X 

0,70 m) n'a pu être précisée mais il n'est 
pas impossible qu'il s'agisse d'un système 
d'évacuation d'eaux usées et de matières 
fécales. Dans la seconde phase (XV'
XVI' siècle), le bâtiment voit le comble
ment de la «cave» et de la canalisation, 
ainsi que l'aménagement de deux pièces 
longitudinales au revêtement de sol diffé
rent (caITelage et terre battue). 

Le premier bâtiment fut ravagé par un 
incendie violent au cours du xvrc siècle et 
remplacé par un second bâtiment plus 
vaste (23 m x 9 m) qui, lui, fut subdivisé 
en cinq pièces dont la supe1ficie interne 
variait entre 17,05 m2 et 46,85 m2

• Deux 
phases furent également décelées dans ce 
bâtiment, la seconde datant vraisemblable
ment de la fin du XVII'-début du 
XVIII' siècle. Ce second bâtiment fut rasé 
au XIX' siècle en même temps que 
l'enceinte méridionale et le mur de fond 
de cour. 

Deux structures bâties quadrangulaires 
en brique furent dégagées au nord des 
bâtiments d'angle. Dans l'état actuel de 
nos connaissances, il n'a pas été possible 
de les associer à une quelconque tour 
(colombier?) qui, d'après les gravures 
anciennes, jouxtait le bâtiment situé dans 
l'angle sud-ouest de la cour. 

Au terme de la campagne 2000, il appa
raît donc que les résultats archéologiques 
s'avèrent suffisamment fournis pour que 
les architectes entament une réflexion adé
quate quant à la restauration du châtelet, la 
mise en valeur de ses abords et des struc
tures situées dans le parc. 

L'étude en cours du matériel archéologi
que, notamment céramique (P.-M. Vêche), 
permettra d'affiner nos hypothèses chrono
logiques qui feront l'objet d'une synthèse 
dans les mois à venir. 

Enghien/Enghien: constatations archéologiques 
lors de la mise en valeur d'une section del' enceinte 
de la ville 

Didier WILLEMS 

Ne cessant de mettre en valeur son 
patrimoine, la Ville d'Enghien a décidé de 
créer un espace vert entre l'avenue Albert 

I'' et l'arrière des propriétés sises rue de 
Bruxelles, au pied d'une section préservée 
de l'enceinte communale (parc. cad. : 
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Vue générale de /'enceinte durant les tra
vaux d'aménagement du petit parc. 

Enghien, 1 re Div., Sect. D, n°' 98g et 98h; 
coord. Lambert: 126,880 est/153,675 
nord). 

Les vestiges des anciennes fortifica
tions, classés comme monuments en 1982, 
ayant été dégagés de toute la végétation, 
l'opportunité fut offerte au Service de 
l' Archéologie (Direction de Hainaut I, 
MRW) d'y effectuer des relevés. Cette 
tâche fut exécutée en avril 2000. 

Selon certaines informations littéraires 
(DELANNOY Y., 1983. Enghien. In: Les 
enceintes urbaines, Bruxelles, Crédit com
munal de Belgique, p. 169), un système 
défensif aurait été mis en chantier avant la 
moitié du xwe siècle. Parmi les documents 
connus à ce jour, un acte daté de 1339 
attesterait que Vauthier ill avait emprunté 
des fonds à l' Abbaye de Forest pour édifier 
la fortification d'Enghien; mais était-ce un 
dispositif propre à la ville ou devant assurer 
la protection de la demeure, le château des 
Seigneurs? Aucune réponse claire ne peut 
être avancée. Par contre, il apparaît que les 
autorités prirent en main les nombreux tra
vaux de réfection, de consolidation et 
d'achèvement de l'enceinte de la cité dès 
1362. Ces travaux se sont avérés onéreux 
étant donné l'ampleur des chantiers. Une 
cinquantaine de tours et plusieurs portes la 
dotaient. La porte du Steen se dressait à 
l'emplacement de l'actuel monument aux 
morts; elle aurait été érigée dans le cadre 
des interventions commanditées par Pierre 
1°' de Luxembourg au début du XV' siècle 
(DELANNOY Y., 1990. Enghien, Mons, 
Fédération du Tourisme de la province de 
Hainaut, p. 27). 

Positionnée aux limites du Hainaut et 
du Brabant, tiraillée entre Français, Espa
gnols, Autrichiens et Hollandais, la ville 
d'Enghien tentait d'obtenir un statut de 
neutralité. Malheureusement, elle fut 
investie par les troupes du marquis 
d'Humières en janvier 1677; peu de temps 
après, elle le fut par celles de Carlos de 
Aragon y Borgia, duc de Villa-Hermosa, 
gouverneur général des Pays-Bas. Par 
crainte d'un retour des Français, ce dernier 
fit détruire les fortifications du 5 au 
12 octobre 1677. Le démantèlement du 
dispositif défensif fut quasi total, ouvrant 
la voie aux pillages et autres déprédations. 

Les soubassements de la section sud-est 
des fortifications et le fossé creusé au pied 
furent préservés dans le parc du domaine 
des Arenberg; ils y délimitaient l'aire du 
château et celle du domaine (incluant les 
jardins d'agrément) accessible par des 
ponts. Les remaniements entrepris au 
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début du XVIII' siècle sous le quatlième 
duc, Léopold-Philippe-Charles-Joseph 
(1690-1754), condamnèrent ces témoins. 

L'implantation de la fortification dans 
ce qui devint récemment le petit parc, sur 
lequel veille le Titje (SOUMILLON D. & 
V ANDEN EYNDE J.-L., 2000. L'enceinte 
médiévale de la Ville d'Enghien, Bulletin 
trimestriel du Cercle archéologique 
d'Enghien, 29, p. 604-606), est connue de 
longue date. Ce tronçon forme un coude et 
présente un fruit en élévation; il devait 
relier la porte du Steen à celle de 
Bruxelles. 

Les résultats obtenus donnent un aperçu 
des élévations entre la tête de l'enceinte et 
le ressaut de soubassement en schiste, 6 m 
en deçà. Les terrassements et creusements 
à travers les remblais ont mis en évidence 
un ressaut en pierre schisteuse, situé à une 
altitude de 54 cm par rapport au centre de 
l'avenue Albert I'r, soit près d' 1,20 m plus 
bas que le niveau de circulation récent des 
parcelles. Cette saillie oblique constitue 
un repère; elle pourrait correspondre à 
celle de la chapelle castrale, dernier ves
tige en élévation du château médiéval. Si 
tel est le cas, ces points nous permettent 
d'estimer un important dénivelé de ter
rain; seul le ressaut de la chapelle est 
demeuré «aérien». Les excavations 
n'ayant pas été poursuivies en profondeur, 
la base nous est inconnue. 

Le ressaut est interrompu sur près de 
5 m; une perturbation en élévation et un 
galbe saillant y sont perceptibles. Ces irré
gularités s'estompent quelque 3 m vers le 
nord. Sont-ce là les témoins de transfor
mations ou d'interruptions de chantier? 
Comme le fit remarquer J.-L. Vanden 
Eynde architecte responsable du projet, il 
est probable que la zone des 5 m c01Tes
pond à la suppression d'une imposante 
structure. 

Sous le ressaut, seuls 45 cm de soubas
sement ont été dégagés ; il s'agit d'une 
maçonnerie de pierres schisteuses liées au 
mortier de chaux, probablement extraites 
des carrières locales (Bois des Lapins à 
Marcq, Steenkerque ... ). Ce même appa
reillage fut utilisé au-dessus du ressaut sur 
près de 3,60 m de haut. Les blocs sont à 
peine équarris; en maints endroits, appa
raissent des clous. Ce dispositif de pierres 
supporte une haute couronne de briques 
atteignant 2,25 m (dans l'état actuel). 
L'épaisseur actuelle de la tête des murs 
avoisine les 37 à 40 cm; le corps de 
l'enceinte en aurait une moyenne de 
1,70 m, ci et là perturbé par de nombreu-



ses adjonctions et modifications. Selon les 
archives, les sols conçus à l'arrière des 
fortifications étaient 01iginellement 
rehaussés en «terrées» ; en cas de force 
majeure, elles étaient mises à profit pour 
édifier des palissades en bois et renforce
ments (DELANNOY Y., 1983, p. 172; 
DELANNOY Y., 1990, p. 26). 

La présente section d'enceinte serait à 
mettre en connexion avec les maçonneries 
mises au jour en 1998 à proximité orien
tale de la tour de l' Ange, un des corps 

originaux du château médiéval acquis par 
le prince comte d' Arenberg en 1606-1607 
(WILLEMS D., 2000. Contribution à l'his
toire du château et du Parc d'Enghien, la 
Tour de l' Ange et le Portail des Slaves. 
Chapitre 1, La tour de l' Ange, un pan de 
voile levé sur plusieurs siècles d'histoire 
du château de Arenberg, Annales du Cer
cle archéologique d'Enghien, XXXIV, 
p. 9-36). Les caractéristiques relatives aux 
matériaux et aux dimensions sont 
similaires. 

Enghien/Enghien : deux puits et des remblais 
sur le site « Perf ecta » 

Didier WILLEMS 

Revitaliser le centre urbain d'Enghien 
est un des objectifs poursuivis par les 
autorités communales, sur le site dit « Per
fecta », aux n°s 7-13 de la rue des Capucins 
(coord. Lambert: 126,525 est/153,712 
nord). Ce site comprend deux hôtels de 
maître et une propriété située à l'arrière, 
donnant sur la rue des Eteules. Les corps 
de logis sont l'aboutissement d'acquisi
tions et de transformations de biens qui, 
aux mains des Chartreux dès 1648 et sous 
la tutelle des Arenberg au siècle suivant, 
furent acquis par les Delannoy en 1906 
(DEVESELEER J. & V ANHOVE-GENICOT J., 
1997. Enghien. Site Peifecta. In : Collec
tif, Province de Hainaut, Arrondissement 
de Soignies, Namur (Le Patrimoine monu
mental de la Belgique Wallonie, 231), p. 
282). Aucun des héritiers n'ayant repris ce 
domaine, il fut vendu; une entreprise 
pharmaceutique s'y établit. Totalement 
abandonné pendant plusieurs années, le 
site connaît actuellement une réaffectation 
par la création d'appartements. 

Doté de quelques dépendances, le ter
rain fut totalement dénudé afin d'y édifier 
des logements et des garages (parc. cad. : 
Enghien, 1re Div., Sect. B, n°' 128k2 et 
129e). La glacière, datant peut-être du 
xvrne siècle (rapport de visite rédigé en 
août 1995 par M. Callut de la Division du 
Patrimoine du MRW) et aménagée en 
limite septentrionale, fut également con
damnée dans cette optique. 

C'est au cours de leurs travaux de rac
cordement effectués en août 2000 que les 

ouvriers de la société Desenfant dégagè
rent deux puits. D'emblée, le bureau 
d'architectes Clerbaux-Pinon envisagea 
d'intégrer ces vestiges et/ou leurs implan
tations dans les infrastructures prévues 
dans le projet. 

Le puits principal est implanté à envi
ron 33 m de la rue des Eteules et à 5 m des 
murs délimitant au nord-est les jardins des 
habitations sises rue de Nazareth. Son 
cuvelage est un appareillage circulaire de 
1,70 m de diamètre et épais de 0,23 m 
constitué de briques liées à l'argile. Mal
gré l'abaissement du niveau de circulation, 
la maçonnerie a été maintenue en place. 
Le second puits, ou citerne, est encore 
visible dans l'angle nord-ouest de la pro
priété. Il était intégré à un édifice, 
largement rasé. 

Les décapages profonds et talutages ont 
permis de mettre au jour les fondations des 
édifices, contemporains ou non, érigés au 
cours des derniers siècles. Observation 
plus importante : ils ont livré une quantité 
très appréciable de fragments de 
céramiques datables d'une période s'éten
dant du XIVe au XVIIIe siècle. Ils doivent 
être associés aux multiples remblais étalés 
au cours des différents aménagements sur 
cette propriété qui, signalons le, est intra
muros. L'entreprise Sotraba, en charge de 
la construction des logements, devrait 
avertir le service archéologique compétent 
afin que ce dernier puisse éventuellement 
assurer un suivi. 
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Quelques-uns des objets métalliques 
recueillis dans les déblais. Echelle 213. 
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Mons/Mons : suivi de travaux réalisés 
dans l'enceinte du château comtal 

Eric LEBLOIS et Yves LEBLOIS 

Depuis bientôt vingt ans, le site et les 
abords de l'ancien château comtal de 
Mons font l'objet d'importants travaux 
d'aménagement et de restauration ayant 
donné lieu à la découverte de quelques 
vestiges archéologiques du plus haut inté
rêt pour l'histoire de la ville (DE W ARA 
M., 1986. Archéologie et restauration du 
château comtal de Mons. Campagnes 
1984 et 1985. In : Activités 84 et 85 du 
SOS Fouilles, 4, p. 67-80; SARTIEAUX P.
Ph., 1998. Mons : le château comtal, 
Chronique de !'Archéologie wallonne, 6, 
p. 28-29). 

Vers 1998, Gaétan Minot, d'Havré, a 
eu l'opportunité d'examiner une petite 
partie des déblais résultant de travaux 
effectués à l'intérieur del' enceinte du châ
teau comtal. Il y a recueilli une douzaine 
d'objets métalliques pouvant apparem
ment être attribués au XIII' ou au 
XIV' siècle. Certains sont en fer - un car
reau d'arbalète (1), une pointe de flèche 
(2) et un fer de hallebarde -, d'autres en 
bronze - notamment un mordant de cein
turon (3), une petite boucle (4) et un 
anneau (5) - ou en plomb. Ils étaient 
accompagnés de deux petites monnaies 
dont l'étude a été réalisée par Johan van 
Heesch (Cabinet des Médailles, 
Brnxelles) : 
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- un petit denier de Jeanne de Constan
tinople, comtesse de Hainaut, frappé à 
Valenciennes entre 1206 et 1244. Droit 
(très corrodé) : VALECENE ou V ALE
CENS', monogramme du Hainaut terminé 
par deux étoiles; revers : croix pattée can
tonnée de quatre croissants. Poids : 
0,466 g; diam. : 13 mm (CHÂLON R., 
1848. Recherches sur les monnaies des 
comtes de Hainaut, Bruxelles, p. 27, n° 10 
(V ALECENE) ou n° 11 (V ALECENS ') ; 

- un Quattrino de la République 
d' Ascoli (Marches, Italie) frappé au XIII'

XIV' siècle. Droit : + (fleur) DE 
ASCHOLO (fleur), pont avec deux tours; 
revers : + . PP.S.EHIDIIVS., croix pattée 
cantonnée de trèfles. Poids : 0,88 g; 
diam. : 17 mm (Corpus Nu111moru111 Itali
corum, XIII, Marche, Milan, s.d., p. 181, 
n° 22, variante). 

La première monnaie est en argent. La 
seconde, en billon, nous rappelle que les 
relations commerciales avec l'Italie 
étaient très intenses au Moyen Age. 

En inspectant la partie supérieure du 
remblai de l'une des citernes du château, 
Gaétan Minot a également découvert de 
grands fragments d'une dame-jeanne 
armoriée, en grès de Bouffioulx. Le col est 
orné d'un mascaron barbu (Bartmamz). La 
lecture de la légende entourant un blason à 
attributs ecclésiastiques détaillés nous 
donne : D LEONAR COLCHO AB SEG. 

Natif de Liège, postulant puis profès 
(1611) à l'abbaye bénédictine de Saint
Trond, Dom Léonard Colchon devint abbé 
au monastère de Seligenstadt (Basse-Saxe, 
diocèse de Hildesheim) en 1625. Président 
de l'union des couvents bénédictins de 
Saxe, de Bavière et de Mayence à partir de 
1642, il décéda à Aschaffenbourg en 
novembre 1653. 

Ces quelques éléments biographiques 
permettent de placer l'époque de fabrica
tion de notre récipient entre 1625 et 1642 
(MARIËN M., 1990. Grès ar111oriés de 
Bouffioulx, Charleroi (Supplément aux 
Documents et Rapports de la Société 
royale d' Archéologie et de Paléontologie 
de Charleroi, 1), p. 55-56, fig. 73). 

Nous remercions Gaétan Minot de nous 
avoir confié certains de ces vestiges pour 
étude. 



Quévy/Havay et Givry recherches au lieu-dit 
«Les Bruyères» 

Frédéric ANDRÉ 

Depuis plusieurs années, les telTains 
situés à Quévy, entre le ruisseau des Prés à 
Rieux et la cote 120, et le «Trou Barbet» 
et la ferme d'Esquerbion (parc. cad. : 
Quévy, 4e Div., Sect. C, pe feuille, n°' 4c, 
14, 15, 16, 17, 19, 25g, 27, 55°, 56", 57", 
59a, 60a, 61", 61 b, 64" et 65"; coord. 
Lambert : 124,000 et 125,000 est/115,700 
et 116,000 nord), ont fait l'objet de pros
pections régulières par leur propriétaire, 
Mme Alix Fiers-Vandevelde. Ayant pris 
contact avec le Musée royal de Maiie
mont, elle a demandé au département 
Fouilles archéologiques de l'institution de 
réaliser des recherches en cet endroit, d'un 
intérêt manifeste sur le plan archéologi
que : elles ont été autorisées par arrêté du 
Ministre de la Région wallonne chargé du 
Patiimoine, en date du 28 juillet 2000. 

Le lieu est connu depuis la seconde 
moitié du xrxc siècle, pour avoir livré des 
vestiges gallo-romains de qualité, tels le 
«Mercure» de Givry, présenté aux 
Musées royaux d' Art et d'Histoire à 
Bruxelles, ou la vaisselle en bronze du 
«Trou Barbet», déposée en son temps aux 
Musées du Centenaire (Mons) par le Ser
vice national des Fouilles. Ajoutons que le 
site des «Bruyères» se trouve à environ 
1 km au sud de la «Bosse de l'Tombe» 
(Givry) et est partiellement visible depuis 
le «Castelet» de Rouveroy. 

Les prospections de Mme Fiers, comme 
celles réalisées par le Musée royal de 
Mariemont, ont permis de découvrir de très 
nombreux vestiges attribuables non seule
ment au gallo-romain, mais aussi à d'autres 
pé1iodes (Paléolithique inférieur final, 
Néolithique, époque mérovingienne ... ). 

Des photographies aenennes réalisées 
par M. Charles Leva montrent l'existence 
de structures variées : bâtiments de villas 
gallo-romaines et, peut-être, de structures 
funéraires de l' Age du Bronze. Si les deux 
tranchées ouvertes à proximité de ces der
nières n'ont malheureusement pas permis 
de les recouper, elles ont donné une idée 
de la stratigraphie du Quaternaire vers la 
cote 120. En outre, des prospections 
menées durant l'été 2000 à proximité du 
ruisseau ont confirmé l'existence d'une 
«structure» (semi-)elliptique d'environ 
40 m de diamètre, considérée, jusqu'à des 
informations plus amples, comme un ate
lier de taille de silex, en raison de 
l'abondance d'éclats de ce matériau en ce 
point. De même, des prospections électri
ques réalisées en collaboration avec 
M. Robert Fesler tendraient à indiquer 
(parcelle 27) la présence de structures 
enfouies. 

Les recherches qui devraient reprendre 
à l'été 2001 auront pour objectifs de : 

- préciser la nature exacte de l' «atelier 
de taille» mis en évidence à proximité du 
ruisseau; 

- localiser avec précision et commen
cer la fouille de la plus grande des 
structures circulaires repérées vers la cote 
120 grâce aux photos aériennes; 

- confirmer l'existence de stluctures 
enfouies dans la parcelle 27; 

- repérer (prospections de surface) et 
localiser avec un maximum de précision 
les concentrations d'artefacts les plus 
importantes. 

Ils doivent permettre d'établir les axes 
de recherche pour les années à venir. 

Thuin/Gozée : abbaye d' Aulne, examen 
archéologique des élévations dans les bâtiments 
encadrant le cloître 

Geneviève LAURENT 

Cet enclos monastique (parc. cad. : 
3e Div., Sect. A, n°' 246k et 244r), occupé 

depuis le VII' siècle, a conservé en éléva
tion des structures érigées entre le début du 
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Vue du chevet de /'abbatiale durant la mis
sion photogrammétrique. 

xrrre et la fin du xvme siècle. Afin de pou
voir conseiller utilement l'auteur de projet, 
la Régie des Bâtiments qui a en charge la 
restauration de ce bien privé, le Ministère 
de la Région wallonne a confié l'étude 
archéologique des ruines au Centre d'His
toire et d' Art de la Thudinie. Une première 
subvention était destinée à couvrir l'exa
men des bâtiments situés dans le voisinage 
immédiat du cloître : il s'agit de l'église 
abbatiale, de l'aile ab1itant la salle capitu
laire et du réfectoire du maigre. La mission 
s'est déroulée de mai à décembre 2000. 

Méthodologie 

La première étape était de dresser les 
relevés de ces structures, dont la hauteur 
peut atteindre 30 m (pignon nord du tran
sept) et dont les toitures, planchers et 
escaliers ont été détruits lors de l'incendie 
des troupes révolutionnaires en 1794 ou 
dans les années de pillage et de vente de 
matériaux qui ont suivi ces événements. 
La méthode de relevé a dû être adaptée à 
ces contraintes et les mesures directes ont 
souvent été relayées par un canevas de 
points caractéristiques topographiés sur la 
façade à l'aide d'une station totale. Une 
couverture photographique complète cet 
état des lieux. Le chœur et le transept de 
l'abbatiale font l'objet d'un relevé photo
grammétrique réalisé par deux étudiants 
en géométrologie de l'Université de Gand. 

Il s'agissait ensuite d'interpréter les 
vestiges dans le but d'affiner la chronolo
gie des constructions. Parmi l'abondante 
littérature consacrée au site, deux auteurs 
font œuvre de pionniers par leur démarche 
archéologique : il s'agit de l'architecte 
Louis Claquet, chargé de la restauration 
des ruines entre 1896 et 1908, qui relate 
ses observations dans plusieurs articles 
(voir notamment CLOQUET L., 1897. Les 
ruines de l'abbaye d' Aulne, Annales des 
Travaux publics de Belgique, Bruxelles, 
t. II, fasc. 4, p. 501-526) ainsi que d'Erwin 
Krone qui, durant la Première Guerre 
mondiale, réalise à la demande de 
Guillaume II une étude très fine des ruines 
de l'abbatiale accompagnée d'excellents 
relevés (KRONE E., 1916. Die Abtei 
Aulne. ln : CLEMEN P. & GURLITT C., Die 
Klosterbauten der Cistercienzer in Bel
gien, Berlin, p. 133-162). 

Principales phases de construction 

Dès 1147, l'abbaye suit la règle cister
cienne et une campagne de reconstruction 
s'amorce sous l'abbé Gilles de Beau-
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mont : le chantier de l'église débute en 
1214 (HERSET N. & DE GIVE B., 1977. 
Chronique d'Aulne de Dom Herset ( 1738-
1806), Thuin, Cathula, p. 22). Des vesti
ges de la façade occidentale, de la nef, 
ainsi que les piles orientales de la croisée 
remontent à cette période. Ce programme 
pourrait avoir été modifié en cours de 
réalisation puisqu'une colonne anormale
ment engagée dans la maçonnerie voisine 
témoigne de la volonté d'élargir le cloître 
en supprimant le collatéral ouest du bras 
nord du transept. Dans la foulée, on élève 
le pignon nord de ce croisillon, la sacristie 
et la salle capitulaire dont le soubassement 
est toujours visible à l'est du bâtiment 
actuel. Il semblerait que l'implantation des 
bâtiments claustraux au nord de l'église 
abbatiale soit liée à des contraintes topo
graphiques : la Sambre coulant au nord du 
vallon choisi par les moines, il convenait 
d'établir l'église dans la zone la plus éle
vée et la plus stable tandis que les 
bâtiments conventuels nécessitant l' éva
cuation de déchets prenaient naturellement 
place le long de la rivière. 

Suite à un incendie, la zone orientale de 
l'église est reconstruite et consacrée le 
30 novembre 1525 (HERSET N. & DE 
GIVE B., 1977, p. 47). L'examen des éléva
tions tend à montrer que cette reconstruction 
a été très largement tributaire de l'édifice 
antérieur : le plan du croisillon nord est 
inchangé et on conserve le gabarit des 
colonnes et des voûtes du pignon nord, 
épargné par ces destructions. Le décor 
architectonique des parties reconstruites est 
adapté au goût du jour : les chapiteaux ornés 
de feuillages font place à des corbeilles lis
ses caractéristiques du gothique hennuyer. 
On sait qu'une campagne de fouilles a été 
menée dans les années 1942-1943 mais ses 
résultats ne sont que très partiellement con
nus : des maçonneries appartenant à un 
édifice antérieur au XIII' siècle ont été mises 
au jour dans le bras sud du transept. Ces 
fouilles semblent également avoir pe1mis de 
vérifier la coïncidence entre le plan du 
chœur et du transept érigés au xrne siècle par 
rappmt à la reconstruction du XVI" siècle 
(BRIGODE S., 1950. L'architecture reli
gieuse dans le sud-ouest de la Belgique. 
T. I. Des origines à la fin du XV' siècle, 
Bruxelles, Commission royale des Monu
ments et des Sites, p. 142 et 195). 

Dans les années 1728-1753, Barthélemy 
Louant renouvelle presque entièrement les 
bâtiments conventuels. On projette de 
reconstr·uire l'église mais, pour des raisons 
financières, les successeurs de cet abbé con-



servent l'édifice gothique moyennant 
quelques aménagements : nouvelle façade 
occidentale destinée à compléter la perspec
tive de la cour d'entrée, absidioles adossées 
à l'est du transept faisant écho à celle de la 
salle capitulaire, décoration intérieure com
posée de stucs et de marbres dissimulant les 
arcades médiévales. Ces vestiges sont 
encore peu étudiés puisque l'attention des 
historiens et des archéologues s'est essentiel
lement portée sur les strnctures gothiques. 
L'ampleur et l'unité de ce programme sont 
frappantes : il semblerait qu'un impmtant 
travail de nivellement ait été réalisé à cette 
époque de manière à créer une esplanade qui 
rectifie la pente naturelle de la berge que 
devaient épouser les constructions médiéva
les (hypothèse fo1mulée par ODQUET L., 
[1910]. Lobbes et Aulne, Bulletin de la 
Gilde de Saint-Thomas et de Saint-Luc, 
XIX-XX, p. 11). L'implantation des 
bâtiments médiévaux n'est pas toujours res
pectée : ainsi, la galerie sud du cloître est 
écartée du collatéral de l'église et la salle 
capitulaire ne compmte plus que deux tra
vées de profondeur, contrairement à l'espace 
gothique qui en comptait trois. L'unité des 
façades estompe les traits fonctionnels pro
pres à chaque bâtiment. Ainsi, dans le 
réfectoire du maigre, la trémie de chute des 
lat1ines situées au premier étage est masquée 
par des fenêtres aveugles (initialement équi
pées de croisées à double traverse) afin de ne 
pas rompre le rythme des façades voisines. 

L'étude archéologique des élévations 
permet encore de déceler les apports de la 
restauration menée par l'architecte Louis 
Cloquet et d'en juger le fondement 

archéologique (notamment dans les rem
plages des venières du chœur et du 
transept) afin de mieux cerner l'authenti
cité des vestiges à restaurer. 

Perspectives 

La paitie orientale du complexe monas
tique n'a pas encore pu être étudiée: il 
s'agit de l'infirmerie ainsi que du vaste 
quartier des anciens, bâti dans la première 
moitié du xvmc siècle et dont on ne con
naît aucun relevé en élévation. Certains 
bâtiments sont toujours en fonction (quar
tier abbatial, canosserie) et mériteraient 
d'être intégrés à cette étude. Des construc
tions périphériques telles que la ferme 
abbatiale, la porte de Landelies ou encore 
l'ancien moulin devraient également pren
dre place dans cette réflexion globale. 

Parallèlement, des fouilles permet
traient de mieux cerner la disposition 
primitive des lieux que des reconstrnctions 
massives ont fait dispai·aître au XVIIIe siè
cle. L'emplacement des sondages serait 
déterminé par les questions issues de 
l'analyse du bâti ainsi que du tracé des 
galeries souterraines explorées par le spé
léologue Dirk Roelandt. En effet, le réseau 
hydraulique permet de localiser certains 
bâtiments dont il ne subsiste plus de vesti
ges en surface, notamment au bord de la 
Sambre. Le fonctionnement et l'évolution 
de ce système depuis le Moyen Age sont 
en cours d'étude. 

Ce site d'une richesse exceptionnelle 
n'a été que partiellement étudié et appelle 
de nombreux développements tant en 
sous-sol qu'en élévation. 
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Salle capitulaire, élévation de la façade 
orientale (relevé: J. Debie, DPat, MRW et 
G. Laurent, mise au net: P. Géron). 
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Vue du beffroi et des fouilles de 1997. 

Thuin/Thuin sondages archéologiques à l'intérieur 
du beffroi 

Dolores INGELS 

En 1997, les investigations menées 
place du Chapitre par le Service de 
l' Archéologie (Direction de Hainaut I, 
MRW) avaient permis la redécouverte des 
vestiges de la collégiale Saint-Théodart et 
de déterminer le plan et les différentes pha
ses de construction de cet important édifice 
religieux (INGELS D., 1998. Thuin : place 
du Chapitre, la redécouverte d'une collé
giale, Chronique de !'Archéologie 
wallonne, 6, p. 44-45). La partie avant du 
bâtiment et notamment la tour n'avaient pu 
être fouillées car elles n'étaient pas conce
rnées par l'aménagement de l'espace 
public. En 2000, dans le cadre de la restau
ration et de la réaffectation du beffroi 
( coord. Lambert : 144,200 est/114,200 
nord), l'administration communale de 
Thuin et l'auteur du projet sollicitent une 
intervention du même Service de 
l' Archéologie à l'intérieur du bâtiment afin 
d'étudier les fondations. Pour les 
fouilleurs, les sondages étaient aussi 
l'occasion rêvée de compléter les informa
tions enregistrées en 1997. 

Si le beffroi domine aujourd'hui le pay
sage thudinien par sa haute silhouette 
baroque, on oublie généralement qu'il 
s'agit du seul élément architectural encore 
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debout de la collégiale détruite sur déci
sion communale en 1811. Construit en 
1639-1640 par la ville et par le chapitre, il 
cumule les fonctions civile et religieuse. 
La principale intervention sur sa structure 
remonte à 1754, lorsque l'architecte J.
B. Chermanne fait placer un nouveau 
parement extérieur. A la Révolution fran
çaise, les autmités considèrent la tour 
comme un bien communal ; elle échappe 
ainsi à la confiscation qui frappe les pos
sessions du clergé et donc à la destruction. 
Classé comme monument en 1949, le bef
froi sera repris sur la liste du Patrimoine 
mondial en 1999. 

Les fondations découvertes lors des 
sondages réalisés en novembre-décembre 
2000 montrent une homogénéité dans la 
construction. Elles sont constituées de 
deux ressauts atteignant une profondeur 
maximale de 1,70 m par rapport au seuil 
de la porte. Le ressaut inférieur, le plus 
important, est formé d'un massif de pier
res locales (grès quartzitique du Dévonien 
inférieur), de petites dimensions, noyées 
dans un mortier de couleur beige moyen 
contenant de petits nodules de chaux. La 
saillie supérieure est d'un appareillage 
plus soigné, identique à celui de l' éléva
tion. Celui-ci est irrégulier, constitué de 
pieITes non taillées de dimensions moyen
nes liaisonnées par le même mortier que 
décrit précédemment. Sa construction a 
été facilitée par des tranchées de fondation 
particulièrement larges. 

Le ressaut inférieur est interrompu, côté 
sud, par un massif de petites pieITes 
noyées dans un mortier blanc, à base de 
chaux. Il s'agit d'un élément antérieur à la 
construction du beffroi, qui a nécessité 
une importante excavation. 

Antérieurs également à la construction 
de la tour et d'ailleurs recoupés par les 
fondations, trois squelettes et trois ossuai
res ont été partiellement fouillés. Les 
corps, enterrés à une profondeur variant de 

0,70 m à 0,86 m, étaient orientés est/ 
ouest, les pieds dirigés vers le chœur de 
l'édifice religieux. Aucun élément associé 
à ces inhumations n'a été retrouvé. 

Un muret coupe la salle en deux, dans 
le sens de la largeur. Côté nord, associé à 
d'autres murs, il forme deux caITés de 



taille plus ou moins identique accolés au 
ressaut supérieur de la fondation. 
L'ensemble est très mal conservé 
(± 0,20 m de haut). L'appareillage irré
gulier consiste en pierres non taillées, liées 
par un mortier de chaux de couleur beige 
rosé. Une pierre de taille, vraisemblable
ment de récupération, marque un des 
angles. L'analyse du liant devrait éven
tuellement permettre de rattacher cet 
agencement à une des phases de construc
tion de la collégiale. Lorsque cette 
structure est abandonnée et arasée, le sol 
est nivelé à l'aide de plusieurs couches de 
remblai et de stabilisé afin de donner une 

assise correcte au sol de briques visible 
actuellement. 

Les sondages archéologiques, s'ils nous 
apportent des éléments intéressants sur le 
beffroi proprement dit, confirment la pré
sence d'une construction à cet 
emplacement, antérieure à 1639-1640. Ils 
ont permis également de détecter l' exten
sion du cimetière conventuel. Afin de 
compléter au mieux les données eme
gistrées en 1997 et 2000, les archéologues 
devront se montrer attentifs à tout projet 
d'aménagement extérieur du beffroi et en 
particulier de la zone d'intersection 
beffroi-collégiale. 

Tournai/Maulde et Tournai/Beclers : indices 
d'occupations gallo-romaine et protohistorique 

Stéphane VANDERVEKEN, Bertrand DURBISE et Hélène COLLET 

De mars à mai 2001 l' ASBL Recher
ches et Prospections archéologiques en 
Wallonie a suivi les travaux préalables à la 
pose d'une conduite de gaz entre Leuze
en-Hainaut et Rumillies grâce à une con
vention conclue avec la Société Distrigaz. 
Cette dernière a pris en charge le coût 
occasionné par l'engagement d'un archéo
logue à temps plein et d'un technicien à 
mi-temps, ce qui a permis de suivre les 
travaux dans leur intégralité et nous l'en 
remercions. 

Sur ce tracé long de 12 km, 27 secteurs 
ont livré des indices d'occupation 
humaine toutes péiiodes confondues, soit 
environ un indice tous les 500 m. Une telle 
densité de vestiges avait déjà été emegis
trée précédemment sur différents tracés 
hennuyers. 

Les structures rencontrées sont généra
lement isolées. Il s'agit principalement de 
fossés liés au parcellaire et au drainage et, 
dans une moindre mesure, de fosses. Plu
sieurs de celles-ci sont, apparemment, 
destinées à l'extraction de matière 
première. 

Huit sites sont d'époque indéterminée. 
Les autres s'échelonnent des Ages des 
Métaux à l'époque contemporaine. Etant 
donné la nature des vestiges, les indices de 
datation, lorsqu'ils existent, sont ténus. 
Trois sites sont à rattacher aux Ages des 
Métaux, quatre à l'époque gallo-romaine 

et cinq au Moyen Age. Sept seraient 
d'époque récente. 

Seuls deux secteurs ont révélé plusieurs 
vestiges sur l'emprise du tracé. Il s'agit à 
Tournai, ancienne commune de Maulde, 
de deux fosses et d'un fossé qui ont livré 
de la céramique commune gallo-romaine 
(parc. cad. : Tournai, 13e Div., Sect. Bl, 
n°s 0806 et 0807; coord. Lambert: 91,700 
est/145,000 nord) ainsi que d'un fossé et 
d'un trou de poteau pouvant être rattachés 
aux Ages des Métaux (parc. cad. : Tour
nai, 12e Div., Sect. Cl, n° 0744; coord. 
Lambert: 89,660 est/146,000 nord). 

Sur l'entité de Tournai, ancienne com
mune de Beclers (parc. cad. : Tournai 
12e Div., Sect. C2, n° 0734; coord. Lam
bert: 89, 100 est/145,940 nord), la 
tranchée a recoupé une fosse d' 1,50 m de 
diamètre profonde de 40 cm qui contenait 
un vase, presque entier. Celui-ci était cou
ché dans la partie de la fosse qui était 
surcreusée. Il s'agit d'une situle compor
tant un décor couvrant exécuté à l'ongle 
datée du milieu du Second Age du Fer ( La 
Tène II, communication personnelle Anne 
Cahen-Delhaye). 

Situle découverte à Tournai/Beclers. Echelle 113 
(dessin Gr. Hardy, Dir. Archéologie, MRW). 
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Tournai/Tournai fouilles préventives à la rue des 
Puits l'Eau 

Isabelle DERAMAIX et Pierre-Philippe SARTIEAUX 

Une fouille préventive a été menée par 
le Service de l' Archéologie (Direction de 
Hainaut I, MRW) à la rue des Puits l'Eau à 
Tournai. Celle-ci précède la construction 
d'un immeuble sur les parcelles cadastrées 
158z et 136" (Tournai, Sect. H). La parcelle 
158z, bordant la rue des Carliers, a déjà fait 
l'objet de fouilles en 1983 sous l'égide du 
S.O.S. Fouilles et de la Société tournai
sienne de Géologie, Préhistoire et 
Archéologie. Ces fouilles avaient livré des 
murs romains et des caves médiévales 
(GRENNE-DUBOIS M.-J., 1990. Quartier 9 : 
Rue des Carliers. In : Tournai: une ville 
face à son archéologie. Dix ans 
d'archéologie urbaine (1979-1989), cata
logue d'exposition, Tournai, p. 79-80). 

L'intervention n'a duré que quatre jours 
(entre le 3 et le 10 avril 2000, de façon dis
continue) et ne concernait que la parcelle 
136", rue des Puits l'Eau. Les remblais ont 

Tournai, rue des Puits /'Eau: /e mur été dégagés à la pelle hydraulique de 6 t et 
romain occidental et le niveau de sol. le terrain fut remis en état. Pour des rai

sons de sécurité (vu l'étroitesse du 
terrain : 6,30 m), il n'a été possible que 
d'ouvrir une tranchée centrale de ± 2 m de 
large. 

Quatre niveaux archéologiques ont été 
observés. Le premier apparaît à 0,80 m 
sous les remblais actuels. Il s'agit de deux 
murs parallèles délimitant un sol dallé de 
pierres bleues. Cet ensemble repose sur 
des murs plus anciens appartenant à une 
cave effondrée et à une citerne dans 
laquelle se déverse un caniveau. 

Sous un imposant remblai de terres noi
res, se trouvent les niveaux romains. Outre 
des couches de destruction, deux phases 
sont bien discernées. La phase ancienne 
comprend deux murs en maçonnerie 
pleine de moellons équarris, parallèles et 
distants de 11,30 rn. Le mur oriental est 
fort perturbé; en outre le mur occidental 
présente encore une élévation d'au moins 
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1 m. Son appareil est régulier. Sa base n'a 
pas été atteinte car à ce niveau l'eau 
devient envahissante. Au pied de ce mur 
furent retrouvées les traces d'un sol cons
titué d'un radier de tuiles et d'un béton 
rose. La deuxième phase romaine consiste 
en l'ajout d'un mur sur la tête du mur occi
dental. Ce dernier est fait de parements en 
moellons réguliers avec un blocage de 
mortier rose et de pierrailles. 

Le matériel archéologique étant res
treint, la datation des vestiges s'est faite en 
confrontant les documents anciens, l'évo
lution historique du quartier et les résultats 
des fouilles de la parcelle voisine. Ainsi le 
niveau supérieur dallé, repris sur le plan 
parcellaire dressé par Popp (1850), peut 
être daté de la fin du XVIII'-début du 
XIXe siècle. Il a disparu sur les plans de la 
seconde moitié du XIXe siècle. Les niveaux 
de cave et citerne qui le précèdent, appar
tiennent probablement à un édifice repéré, 
au centre du quartier, sur de nombreux 
documents entre le milieu du XVI' siècle et 
le début du XVIIIe siècle (BRAUN & 
HOGENBERG, 1586, Bruxelles, Bibliothè
que royale; BODENEHRE, XVII' siècle, 
Tournai, Bibliothèque de la ville; plan en 
relief de 1701). 

Quant aux murs romains, ils pomTaient 
dater du Haut-Empire cornrne les murs 
fouillés sur la parcelle voisine. Ce n'est 
pas tant leur datation qui est fondamentale 
sur cette parcelle que leur signification. En 
effet, le passage de l'enceinte romaine a 
souvent été supposé au centre du quartier, 
vu le découpage rectiligne du cadastre. 
Manifestement, les vestiges découverts à 
la rue des Puits l'Eau ne sont pas orientés 
sur cet axe rectiligne. Aussi, ils ne sem
blent pas correspondre à des murs 
d'enceinte. Il y a donc lieu de chercher le 
passage de cette enceinte à un autre 
endroit. 



Tournai/Tournai: résultats archéologiques 
de la campagne de reconnaissance 
des fondations de la cathédrale Notre-Dame 

Raymond BRULET, Anne BRUTSAERT et Catherine COQUELET 

La seconde campagne de sondages 
pour l'étude de la stabilité de la cathédrale 
Notre-Dame de Tournai, entreprise à 
l'initiative de la province de Hainaut, a 
débuté au mois d'août 2000. Le suivi 
archéologique de ces sondages est assuré 
par le Centre de Recherches d'Archéolo
gie nationale de l'UCL, grâce à une 
subvention du Ministère de la Région 
wallonne. 

Cette campagne poursuit celle menée 
en 1996-1997. De nouveaux sondages ont 
été ouverts dans la cathédrale et à l' exté
rieur de la porte Mantille. Dans la 
cathédrale il s'agit d'excavations dans la 
tour Brun in, dans le transept nord; de plus, 
le sondage de la troisième travée de la nef 
sud romane, anciennement ouvert, a été 
élargi dans les travées voisines. 

Ces sondages ont permis de mettre au 
jour différents niveaux de circulation de la 
cathédrale. Dans le transept nord ont été 
découverts des restes d'un carrelage du 
XIII° siècle, constitué d'une alternance de 
pierre bleue et de pierre de Marquise. A la 
porte Mantille ainsi que dans le collatéral 
sud de la nef est apparu, au même niveau 
que le caiTelage en pierre de Marquise, un 
béton de sol rose sur radier de fondation. 
Ce sol roman est uniforme et ne présente 
aucune trace de dallage. Les quelques car
reaux encore en place se situent au pied 
des piliers et à la base de la tour Brunin. 
Certains carreaux en pierre de Marquise 
présentent un décor de frise. 

Toujours en ce qui concerne les sols, le 
béton rouge beaucoup plus ancien, décou
vert lors de la fouille précédente, a été 
dégagé sur un espace plus grand, à 2,50 m 
de profondeur. Il est très solide et bien 
conservé, recouvert d'une fine couche de 
tuileau rouge. Ce sol peut appartenir à un 
édifice du Haut Moyen Age. 

Le sondage de la nef sud a permis aussi 
d'explorer sur un espace plus dégagé les 
vestiges de murs divers appartenant à 

diverses phases de construction. On a 
constaté que le mur matérialisant une 
façade d'édifice (église préromane), per
cée d'une ouverture, faisait corps avec une 
tourd' escalier à vis. Cette tour vient butter 
contre la façade et devait être relativement 
imposante si l'on considère l'épaisseur de 
1,20 m de son mur ouest. 

La façade, quant à elle, a été construite 
sur les vestiges d'un mur plus ancien, 
solide et maçonné avec du mortier rose, 
qui a été suivi sur une grande profondeur. 
L'orientation de ces murs est différente de 
l'orientation de la cathédrale romane, elle 
correspond plutôt à celle des structures 
romaines et mérovingiennes découvertes 
lors de la fouille des anciens cloîtres cano
niaux, au pied extérieur du collatéral nord 
de la cathédrale. 

Il est intéressant de noter qu'entre la 
période préromane et romane, en plus du 
changement d'orientation, s'est opéré un 
rehaussement général du niveau de circu
lation de 2,50 m. On trouve donc un 
remblai important et sans intérêt particu
lier sous l'ensemble de la nef. 

D'autre part, un petit sondage a été 
ouvert à l'extérieur, au pied de l'abside 
nord du transept. Trois murs du Bas
Empire formant un U y ont été découverts. 
L'intérieur de cette structure est très étroit 
et se prolonge sous les fondations de la 
cathédrale. Cette découverte relaye celles 
des fouilles et des sondages voisins et 
indique la présence d'un grand édifice 
monumental de la ville romaine au Bas
Empire dans la zone de la cathédrale et de 
la place Paul-Emile Janson. 

Enfin, la manière dont ces vestiges ont 
été préservés fait penser que le site de la 
cathédrale présente un état de conserva
tion exceptionnel pour les périodes 
anciennes. Les structures du Haut Moyen 
Age ont également été préservées grâce au 
rehaussement général du niveau de circu
lation de la cathédrale romane. 
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E D 1 T 0 R 1 A L 

Quels sont les apports majeurs acquis au terme d'une année de recherches archéologi
ques entreprises sur le territoire de la province de Liège? La question, a priori réductrice 
par le compartimentage territorial (l'espace d'une province) et chronologique (la durée 
d'une seule année) qu'elle comprend, nous amène néanmoins à une réflexion, à court 
terme certes, incluant de façon microcosmique tous les aspects de la recherche. 

Près de cinquante sites ont été approchés, certains très ponctuellement (sous forme de 
sauvetages, de ramassages de surface ... ), d'autres plus largement. Ils appartiennent à des 
programmes de recherche ou d'archéologie préventive s'étalant sur de longues périodes, 
ce qui rend le compte rendu relatif à une seule année particulièrement inadapté. 

La nature de cet éditorial et le sens que nous entendons lui donner nous feront éluder, 
à une exception près, le nom des protagonistes et des institutions qu'ils représentent. 
Chacun s'y retrouvera aisément et, le cas échéant, recomTa au contenu des notices qui 
suivent. 

Les profondeurs de la Préhistoire ne sont pas en ébullition; tant à la Belle Roche à 
Sprimont qu'à la grotte Walou à Trooz/Forêt, la réflexion porte sur les recherches à fina
liser, les études et les publications à entreprendre parallèlement à une mise au frigo de 
réserves, pour le plus grand bien de ces précieuses strates. 

De ces sites importants récemment découverts se démarque la grotte du Docteur à 
Wanze/Huccorgne, dans laquelle des interventions ponctuelles tentent de remédier à la 
maigreur des informations issues d'une fouille ancienne, certes riche en terme d'objets, 
mais mal documentée. 

Il en est bien autrement pour le Mésolithique. Les importantes découvertes effectuées 
à l'abri de l'Ermitry à Spa et particulièrement sous la place Saint-Lambert à Liège 
démontrent tout le potentiel relatif à une phase culturelle que l'on savait densément 
représentée dans nos contrées (en référence aux ramassages de surface). 

Sous la place Saint-Lambert, une succession d'occupations mésolithiques et danu
biennes se trouvent englobées dans une séquence litho-stratigraphique que l'on peut, 
aujourd'hui encore, appréhender sur une longueur d'une centaine de mètres, transversa
lement au delta de la Légia. Au travers de cette complexe dynamique sédimentaire est 
appréciée l'évolution des activités des derniers chasseurs, peut-être confrontés aux 
colons danubiens. Nous observons combien le piège alluvial fut heureux, permettant la 
conservation d'un atelier de dépeçage quel' on peut qualifier d'exceptionnel. 

Nous en tenninerons avec ce site en ajoutant l'importance nouvelle et insoupçonnée 
induite par la mise en boîte de l'ensemble. Ces séquences sédimentaires aisément acces
sibles deviennent le champ expé1imental pour une série de chercheurs particulièrement 
attachés aux problématiques chrono-stratigraphiques et environnementales. 

Le Danubien ne cesse de s'enrichir grâce aux sauvetages et préventions menés tant 
dans le cadre du développement des tracés linéaires (le TGV particulièrement) que dans 
celui des zones d'activités économiques (l'aéroport de Bierset et ses satellites). Pour ces 
derniers, notons la naturelle faiblesse de l'érosion à la frontière entre la plaine hesbi
gnonne et la vallée mosane. Cela permet des découvertes remarquables comme ces 
structures et foyers à Ans/Alleur. L'intérêt du site, démontré lors des sauvetages entre
pris dans le cadre d'une extension de parc industriel, a suscité la poursuite des recherches 
programmées, ce qui est heureux pour autant que la concertation entre les deux équipes 
demeure totale. 

A Darion «Colia» (commune de Geer), une évaluation, à l'emplacement de futurs 
bassins de décantation, a permis de confirmer et d'établir avec précision les limites sep
tentrionales des implantations danubiennes du célèbre village. 

Dans un contexte différent, près d'un hectare fut appréhendé à Verlaine, permettant de 
comprendre les relations entre un habitat, l'atelier de débitage du silex et les processus 
d'acquisition de la matière première. 

Globalement, l'évolution des zones d'activités économiques sur le territoire hesbi
gnon, et particulièrement sur sa frange méridionale, ne va cesser d'alimenter en 
informations et réflexions, et ainsi compléter, l'énorme travail entrepris à propos de ces 
populations par notre collègue I. Jadin, à qui je rends hommage. 

Je ne voudrais quitter ces brumes préhistoriques sans redire toute l'importance de la 
mention des collectes de matériel issues du ramassage de surface. Elles méritent une 
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cartographie scrupuleuse, permettant d'appréhender la distribution géographique des 
occupations et de tenter d'en discerner la signification. 

De la Protohistoire, nous retiendrons les découveiies sporadiques d'Hollogne-sur
Geer (commune de Geer) le complément d'informations obtenu place Sainte-Ode à 
Amay mais surtout la mise en évidence d'un remarquable système défensif dans un site 
fameux pour son Haut Moyen Age : le« Thier d'Olne » à Engis/Hermalle-sous-Huy. 

A nouveau mis en évidence lors de travaux de construction (parfois illicites) dans le 
parc industriel de Villers-le-Bouillet, des tronçons de voie romaine bien conservée, s' éta
lant sur près de 150 m, et les traces d'un habitat contigu ont été mis au jour. 

Le vicus de Braives fait l'objet d'études pratiquement abouties que complètent, par 
des prospections géophysiques, des recherches sur sa périphérie. 

La supposée agglomération gallo-romaine de Jupille (Liège/Jupille-sur-Meuse) pro
fite, au gré du programme de reconstruction actuel, de l'examen des friches urbaines. On 
y note la mise en évidence de structures et d'ateliers bordant un tronçon de chaussée 
implantée perpendiculairement à l'axe de la voie connue sur la rive gauche de la Meuse, 
conduisant de Tongres à Herstal. 

Aux confins et à l'extrémité méridionale du cimetière mérovingien de la rue des 
Ganons à Ampsin, se trouvait une chapelle peut-être occupée entre le XIII0 et le XVI0 siè
cle, semblant indiquer une complexité du site insoupçonnée ou peu appréhendée 
jusqu'ici. Le site fera l'objet d'une notice dans le prochain volume. 

A Amay, sur la rive gauche de la Meuse, des travaux de défrichement ont permis de 
localiser des traces d'occupation mérovingienne et d'autres médiévales, extra-muros, à 
deux pas du cimetière de Saint-Victor. On y note, entre ces deux phases, un abandon 
matérialisé par d'importants dépôts alluviaux mosans. 

Dans le domaine rural, différentes recherches relatives à des édifices médiévaux, 
comme la chapelle Saint-Maximin d' Anthisnes, l'église Saint-Quirin de Comblain-au
Pont, la tour Lempereur à Sprimont/Louveigné, s'inscrivent dans le cadre d'études préa
lables à leur restauration et aménagement. On a vu à leur égard, et cela apparaîtra encore 
plus loin dans l'exposé, toute l'importance d'une approche globale gommant l'inutile 
différence entre l'archéologie du bâti et celle du sous-sol. 

De patients et méticuleux travaux se poursuivent au château de Beaumont à Esneux, à 
celui de Logne à FerrièresNieuxville, d'autres sont repris de façon encore peu structurée 
à Beaufort à Huy/Ben-Ahin, à «Rôpa» à Clavier/Terwagne ou à Grâce-Hollogne, pour 
lesquels nous espérons une réflexion portant sur les contextes géo-politiques à l'origine 
de leur formation et de leur évolution. 

Nous ne nous écarterons pas de nos campagnes sans citer les malheureux travaux et 
recherches non autmisés entrepris sur le site du château de Modave, pat1imoine excep
tionnel. La mésaventure fut l'occasion de la découverte de quelques vestiges peut-être 
médiévaux; ce fut surtout l'opportunité d'établir, dans le cadre des certificats de patri
moine particulièrement, un dialogue structuré avec le maître de l'ouvrage. 

Enfin, la découverte des reliquats d'une ferme médiévale des xe et xr0 siècles sur le 
tracé du TGV, à Soumagne/Ayeneux, permet de souligner l'utilité de l'intervention met
tant en évidence des artefacts isolés, ponctuels et précieux. 

En contexte urbain, retenons à Liège les recherches archéologiques menées préalable
ment à l'aménagement de l'esplanade Saint-Léonard, à l'emplacement des murailles 
médiévales et modernes. 

A deux pas de là, la collégiale Saint-Barthélemy a fait durant l'année 2000 l'objet 
d'enregistrement des élévations particulièrement, et de quelques sondages utiles à guider 
le restaurateur dans ses choix, et cela dans l'attente d'une reprise, en 2001, d'une recher
che archéologique globale intégrant des équipes jusque-là divisées. Avec l'ensemble 
Curtius, c'est une bonne part du quartier oriental de la ville, siège de nombreuses activi
tés artisanales au Moyen Age, qui progressivement peut être appréhendée. 

Dans ces deux derniers cas, les phases de diagnostic menées en 1999 se révélèrent 
doublement inutiles; d'une part en soi, car de tels éléments patrimoniaux recèlent une 
complexité intrinsèque et évolutive telle que l'évaluation y est inadéquate, et d'autre part 
en terme de planning en relation avec le maître de l'ouvrage et son architecte, puisque 
dans ces deux situations, Saint-Barthélemy et Curtius, l'information archéologique arriva 
trop tard. C'est ainsi que fut sacrifié inutilement le pignon ouest de la résidence Curtius 
et que furent reconstituées inadéquatement les lésènes de l'extrémité septentrionale du 
transept de Saint-Barthélemy. 
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Puissent de tels exemples servir à alimenter la réflexion au sein d'institutions savantes 
et conseillères qui nous entourent. 

Le couvent des Frères Cellites à Liège, communément appelé «La Licorne», put pro
fiter in extremis des avantages acquis grâce au certificat de patrimoine, en terme de 
connaissance assurément, en terme de préservation très partiellement. Les reliefs d'une 
même fonction, l'hébergement et l'incarcération d'aliénés par les Frères Cellites, sont ici 
illustrés sur près d'un demi millénaire. Un rapport intermédiaire consacré à ces recher
ches sera prochainement accessible dans les Actes des Journées d'Archéologie en 
province de Liège. 

Malheureusement, seule une partie du bâtiment médiéval primitif et des structures cel
lulaires et conventuelles sera conservée dans les logements sociaux intégrés à cet édifice. 
Les restaurations et constructions commencent dès à présent avec la complicité, et cela est 
novateur, des archéologues concrètement intégrés au cahier des charges del' entreprise. 

Sur le même versant septentrional bordant la plaine alluviale liégeoise, furent aussi 
examinés ponctuellement les coteaux de la Citadelle, et cela dans le cadre de leur réamé
nagement et restauration. Occupés par différents ordres et confréiies, les Frères Mineurs 
et l'Ordre teutonique en paiticulier, ces tetTitoires proches de la Cité sont progressive
ment appréhendés dans la complexité de leur affectation et la diversité de leur fonction. 

Dans un contexte semblable, au bas de la pente, sont encore examinées les caves dites 
romanes, rue Pierreuse n°5 8 à 12 et leur entourage; l'étude en cours démontre non seule
ment leur probable appaitenance aux Temps modernes mais surtout la complexité de 
l'évolution de l'habitat à leur contact. 

Avant de nous glisser vers le futur, notons les très précises observations effectuées 
lors des recherches entreprises sur le tracé du TGV, d'un four à chaux moderne ou con
temporain à Fléron. Les enregistrements nombreux nous conduisent au cœur de la 
complexité des témoignages récents, richement documentés et bien conservés. 

Parmi les travaux archéologiques menés de longue haleine se distinguent les opéra
tions entreprises sur le site de l'abbatiale de Stavelot et sur celui de la place Saint
Lambert à Liège. Si dans le premier, au terme de recherches scrupuleuses et de l'élabora
tion de rapports, le site est sacrifié au bénéfice d'une mise en valeur aboutissant à une 
restitution utile à une forme de compréhension, le second, quant à lui, fait l'objet de 
minutieux examens préalables à sa préservation (climatologie, hydrogéologie, bactério
logie, mycologie, stabilité). 

A l'évidence, et bien que les situations soient très différentes, on observe au travers de 
ces exemples, une évolution des mentalités dans laquelle s'affirment la contingence du 
discours absolutiste (c'est.fouillé, donc on a compris; la connaissance étant acquise, on 
peut détruire) et l'importance d'éléments étrangers à la seule sphère archéologique, en 
relation avec nos sociétés contemporaines. La trace matérielle appartient à chacun. Elle 
est source d'inspiration, de connaissance, de formes de vérités variées, actuelles et à 
venir. 

Jean-Marc LÉOTARD 

L'opération archéologique sur le tracé oriental 
du TGV, entre Soumagne et Herve/José 

Au cours du premier semestre 2000, l'atTêt provisoire des chantiers archéologiques 
préalables aux travaux d'infrastructure de la ligne orientale du TGV, vers la frontière 
allemande, a été l'occasion pour les archéologues de se consacrer aux études des données 
récoltées sur le premier tronçon Hélécine-Ans. Les sites néolithiques et protohistoriques 
ont été particulièrement visés et les résultats ont permis de cerner des problématiques et 
des axes de recherches. 

Cette période a également été mise à profit pour l'aménagement de la base archéologi
que à Herstal, devenue ainsi le point de départ de l'opération. 

Sur le tetTain, l'intervention s'est déroulée du 13 juin au 31 décembre 2000 sur le sec
teur de Soumagne à Herve/José, long de 6,5 km; la SNCB y a contribué avec un budget 
de 8,4 millions, dans le cadre d'une convention avec la Région wallonne. 
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Tracé entre Soumagne et He111e/José 
présentant les sites ( Âl) et des zones avec 
quelques indices (fi..). D'ouest en est: 
Fléron/Magnée «Carrières» II et I, Souma
gne/Ayeneux I et II, Soumagne «Fond 
Leroy», «Sur le Maireau » et voie des 
Maçons (cartographie Chr. Frébutte, Dir. 
Archéologie, MRW). 

Le site d'Ayeneux I à Soumagne (photo 
Cl. Goffioul, Dir. Archéologie, MRW). 
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Les archéologues ont mené des évaluations systématiques, par tranchées disposées en 
quinconce distantes de 10 m, sur l'ensemble des emprises des territoires de Soumagne, 
Fléron et Herve. 

Les résultats des évaluations, le plus souvent négatifs, ont toutefois débouché sur la 
fouille extensive de deux sites présentés dans les notices : le four à chaux de Fléron/ 
Magnée «Canière» II et l'installation médiévale de Soumagne/Ayeneux II. A l'ouest de 
ce dernier à Ayeneux I, un chemin moderne et une installation d'époque récente ainsi 
que quelques traces de poteau, deux fosses et un puits témoignent d'une occupation. 

Des indices ont aussi été relevés à Soumagne, au «Fond Leroy», où des fosses de 
rejets doivent être associées à des clouteries installées vraisemblablement au début du 
XX' siècle et à Herve, « Sur le Maireu » et à la voie des Maçons, où des fosses constituent 
des traces anthropiques d'époque contemporaine, liées à l'activité du charbonnage. 

Enfin, quelques artefacts épars, trouvés hors contexte n'apportent pas d'indication. 
L'équipe, soit deux archéologues, trois techniciens et huit opérateurs, a travaillé en 

collaboration avec l'Institut royal des Sciences naturelles de Belgique et le Groupe 
interdisciplinaire pour l'Etude du Paléoenvironnement de l'ULB, conventionnés par 
la Région wallonne respectivement pour la Préhistoire et pour la pédologie ainsi que 
l' archéobotanique. 

Le projet se poursuivra en 2001 sur le tronçon de Herve/José à Welkenraedt (forêt de 
Grünhaut). 

Heike FOCK et Hélène REMY 

Approche géopédologique de la zone Soumagne -
Herve - Welkenraedt traversée par la ligne du TGV 

La zone d'emprise du TGV sur les tronçons de Soumagne - Herve - Welkenraedt 
appartient géographiquement à l'Entre-Vesdre-et-Meuse, plus communément appelé 
Pays de Herve. 

Au point de vue physique, cette région se démarque considérablement de la Hesbaye 
dans laquelle les archéologues du TGV avaient travaillé jusqu'à présent. 

Le Pays de Herve présente un relief accidenté conditionné par la nature des matériaux 
sous-jacents très diversifiés (argilites, grès argileux glauconifères, psammites, schistes, 
houilles, sables et limons). Il en résulte une grande variété de sols qui contrastent nette
ment avec la Hesbaye limoneuse. Ces différentes roches induisent des unités 
géopédologiques qui peuvent varier fortement sur quelques centaines de mètres. Ces 
variations s'expriment au travers de la nature de la charge caillouteuse, de la couleur du 

90 



sol et de sa texture, de la présence d'une discontinuité lithologique à faible profondeur 
(substrat argileux par exemple) et du type de drainage. 

Cela provoque par conséquent des problèmes de lecture du te1nin lors de la prospec
tion archéologique. 

En outre, on peut supposer que cette région naturelle présentait un intérêt moins pro
noncé en termes d'exploitation agricole; encore de nos jours, on observe seulement 1 % 
de cultures annuelles pour 68 % de prairies. En effet, les sols les plus aptes au sens agro
nomique, à savoir les placages limoneux d'origine nivéo-éolienne, sont peu fréquents 
dans le paysage. Ceci laisse envisager un attrait moindre de la part des cornrnunautés 
humaines. 

Dans le même ordre d'idée, il faut souligner que le drainage des sols est moins favora
ble qu'en Hesbaye. Cela signifie que de nombreuses zones sont fortement humides (à 
cause de la présence d'un substrat argileux par exemple) et n'incitent guère à l'installa
tion de communautés. 

Enfin, les phénomènes érosifs holocènes ont été plus accentués dans cette région. Les 
éventuelles structures archéologiques auront ainsi été plus facilement démantelées. 

Pour toutes ces raisons, on comprend la difficulté du travail d'évaluation du potentiel 
archéologique le long de l'emprise du futur TGV. 

Cependant, d'autres éléments contrebalancent ces facteurs défavorables et laissent 
penser qu'au cours de l'histoire cette région a présenté un intérêt pour les sociétés humai
nes portées sur l'exploitation des ressources naturelles. 

En effet, outre l'incontournable houille, l'inventaire des ressources naturelles met en 
évidence la présence de silex, d'argile smectite, de potasse (glauconie ), de phosphate 
(dans de la craie), de fer (limonite), de zinc (calamine) et de plomb (galène), ces trois 
métaux apparaissant à hauteur de Thimister-Clermont et en se dirigeant vers la forêt de 
Giünhaut (Welkenraedt). 

Ces éléments laissent donc augurer la présence de sites liés à des industries d' exploi
tation des ressources du milieu. 

En conclusion, la complexité des sols d'une telle région et leur manque de lisibilité 
plaident en faveur d'une approche de l'évaluation du potentiel archéologique au travers 
d'une méthode basée sur la compréhension des dynamiques géopédologiques régionales; 
cette démarche est sous-tendue par !'exploitation des documents cartographiques exis
tants dont des clés d'interprétation sont dégagées à l'attention des archéologues. 

Eric SCHARTZ 

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

PREHISTOIRE 

Ans/ Alleur : site rubané 

Marcel ÜTTE et Emmanuel DEL YE 

Découvert par M. Dradon en 1968 et 
par la suite par D. Mattart, le site fut à 
nouveau sondé par Fr. Trornrne (MAR
CHAL J.-Ph., 1998. Sauvetage sur un site 
rubané à Alleur - Domaine militaire, 
Notae Praehistoricae, 18, p. 107-117). A 
la suite de l'extension de la zone indus-

tiielle d'Alleur, des fouilles de sauvetage 
furent réalisées par une équipe de l' ASBL 
Les Chercheurs de la Wallonie, dirigée par 
J.-Ph. Marchal en 1998 et 1999. A cette 
occasion, trois bâtiments néolithiques et 
leurs fosses de construction furent mis au 
jour ainsi qu'une structure de combustion, 
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Extrait du plan cadastral avec l'implanta
tion des fouilles réalisées en 1998 et 1999, 
par l'ASBL Les Chercheurs de la Wallonie 
(zones 1, 2 et 3), et des fouilles réalisées en 
2000 par l'Université de Liège(*). 

Plan général de la tranchée. 
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interprétée comme un four (MARCHAL J.
Ph., 1998; MARCHAL J.-Ph., 1999. 
Seconde campagne de fouilles sur le site 
rubané d'Alleur - Domaine militaire. 
Note préliminaire, Notae Praehistoricae, 
19, p. 107-109; COLLIN F. & MARCHAL 
J.-Ph., 2000. Aires de combustion sur le 
site rubané d'Alleur, province de Liège 
(Belgique). In: Le feu domestique et ses 
structures au Néolithique et aux Ages des 
Métaux, Colloque international, Bourg-en
Bresse et Beaune, 7-8 octobre 2000, p. 52-
53). L'emprise dégagée était alors limitée 
aux aires menacées, situées dans le 
domaine militaire. 

Notre campagne (ÜTTE M. & DELYE E., 
2000. Site rubané à Alleur (Liège), Notae 
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Praehistoricae, 20, p. 151-152) fut réalisée 
en étroite coordination avec 1' équipe pré
cédente durant le mois d'août 2000, au 
lieu-dit «A l'Arbre de la Mère Dieu», sur 
une supe1ficie d'environ 800 m2 (parc. 
cad. : Alleur, 4e Div., Sect. B, pe feuille, 
4e partie, n° 378ct). Cette parcelle se situe à 
l'est des fouilles de 1998-1999. Cette cam
pagne a été réalisée par le personnel et les 
étudiants du Service de Préhistoire de 
l'Université de Liège, avec une aide de la 
Région wallonne. Nous avons mis au jour 
une dizaine de fosses plus ou moins pro
fondes et quelques traces de trous de pieux. 
Cette déficience des structures profondes 
est liée à une érosion d'environ 1 m par 
rapport à la parcelle où les fouilles anté
tieures furent pratiquées. 

La plupart des analyses et études étant 
toujours en cours, nous ne présentons ici 
que des résultats très provisoires. 

La structure 1 se présentait sous la 
forme d'une vaste fosse dont l'élément 
central comportait des parois évasées, lui 
donnant l'allure des «silos» souvent 
décrits dans de tels contextes. La longue 
séquence qu'elle présentait fait 1' objet 
actuellement d'une analyse palynologique 
(Michel Girard du CRA, CNRS). Aucun 
pollen n'a été détecté. La céramique fine 

et soigneusement décorée y était spéciale
ment abondante. 

La structure 26, circulaire en plan, à 
fond régulier, issue de rejets de foyers, 
contenait des graines carbonisées et 
d'abondants charbons de bois. Une partie 
de son sédiment fut tamisé (maillage de 2 
et 0,5 mm). Le sédiment, totalement pré
levé de la structure, a été tamisé à 1' eau 
par volume de 10 litres (maillage de 4 mm 
pour l' anthracologie (J.-M. Pernaud, 
CNRS); 2 et 0,5 mm pour la carpologie 
(M. Dietsch-Sellami). Actuellement, 10 
taxons ont été identifiés dont le Triticum 
11zo1zoccu111 et dicoccum et Horoleum 
vulgaris. 

Dans l'ensemble, 1' outillage lithique 
recueilli procède des techniques habituel
les au Rubané de Belgique, avec une 
importance particulière accordée au 
débitage laminaire. Les outils façonnés y 
sont rares : grattoirs, perçoirs, lames de 
faucille et une armature triangulaire (ana
lyse tracéologique en cours par Paola 
Jardon). La céramique, spécialement soi
gnée et abondante, fut décorée pour partie 
à l'aide d'un peigne à deux et quatre dents. 
Signalons la présence d'éléments à voca
tion décorative, tels deux bâtonnets 
d'oligiste polis en facettes. 

Aubel/ Aubel : une pointe de flèche pédonculée 
et une ébauche de hache taillée à La Schaens 

Joseph DENOËL et Jean-Marie SCHYNS 

En 1999, les prospections de la Société 
liégeoise de Recherche préhist01ique ont 
mis au jour une pointe de flèche pédon
culée, dans l'atelier de taille de La 
Schaens (parc. cad. : Sect. A, se feuille, 
n° 1072; coord. Lambert : 254,050 est/ 
157,120 nord; z: 205 m). 

La pièce est entière et en silex noir avec 
des mouchetures blanches. Elle n'est pas 
polie et la taille ne semble pas totalement 
achevée. Longueur : 31 mm, largeur : 
18mm. 

Le même champ a fourni une ébauche 
de hache taillée à proximité. 

Dalhem/Dalhem une hache polie à La Heydt 

Joseph DENOËL 

Durant les prospections de la Société 
liégeoise de Recherche préhistorique en 
1999, Jean-Marie Schyns a trouvé à La 

Heydt au lieu-dit «Les Trois Che1ninées » 
(parc. cad. : se Div., Sect.B, 2e feuille, 
n° 163g; coord. Lambert: 250,950 est/ 
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Pointe de flèche pédonculée. Echelle: 111 
(dessin S. Lambermont, A WEM). 



157,450 nord, z : 240 m) une hache polie, 
probablement entière, qui présente quel
ques entailles. Le silex est gris, le 
tranchant semble avoir servi. Les deux 
arêtes sont convexes. La section est lenti
culaire et asymétrique. Longueur : 70 
mm; largeur en partie mésiale : 51 mm; 
largeur en partie distale : 50 mm; largeur 
en talon : 40 mm; épaisseur en partie 
mésiale : 28 mm. 

Cet endroit proche de Rullen a déjà 
fourni plusieurs outils néolithiques. 

Hache polie en silex. Echelle 111. 

Engis/Hermalle-sous-Huy : un « outil biseauté» 
en bois de cerf découvert au pied du « Thier d' Olne» 

Michel TOUSSAINT 

En 1962, lors de travaux de rectifica
tion et de canalisation de la courbe 
dessinée par la 1ive droite de la Meuse, au 
pied du «Thier d'Olne», à Engis, 
M. H. Lehance, un passionné d' archéolo
gie, examina un tas de galets de rivière 
accumulés naturellement en bordure de la 
rive. Il y exhuma, à quelques dizaines de 
centimètres de profondeur, un «outil 
biseauté» en bois de cerf, resté inédit 
jusqu'il y a peu (TOUSSAINT M., 2000. Un 
«outil biseauté» à perforation transversale 
en bois de cerf découvert en 1962 au Thier 
d'Olne, à Engis (province de Liège), Bul
letin de la Société royale belge d'Etudes 
archéologiques et géologiques« Les Cher
cheurs de la Wallonie», 40, p. 151-165). 

Le lieu où la pièce fut découverte, pro
fondément remanié depuis, se trouve 
actuellement entre le fleuve et la grand
route, au niveau de la borne kilomét1ique 
112,2 km, à quelques centaines de mètres 
au nord du village d'Ombret (parc. cad. : 
Engis, 4e Div. (Hermalle-sous-Huy), Sect. 
A, feuille unique mise à jour le 1 cr janvier 
1986, n° 19lc; coord. Lambert: 218,575 
est/137,860 nord; carte IGN 48/3-4, Huy
Nandrin). 

La trouvaille a été réalisée en dehors de 
tout contexte stratigraphique, comme c'est 
le cas de la plupart des découvertes simi-
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laires (CROMBÉ P., V AN STRYDONCK M. 
& HENDRIX V., 1999. AMS-dating of ant
ler mattocks from the Scheide river in 
northern Belgium, Notae Praehistoricae, 
19, p. 111-119). 

En 1997, l'inventeur fit don de la pièce 
à l' ASBL Les Chercheurs de la Wallonie, 
afin d'enrichir les collections du Musée de 
la Préhistoire en Wallonie à Ramioul (Flé
malle/Ivoz-Ramet). 

L'outil est entier, avec cependant de 
mini-esquilles plus ou moins récentes sur 
le tranchant et diverses craquelures longi
tudinales, suivant le sens des fibres. Un 
léger lustrage s'observe à la surface de la 
pièce dont les perlures sont fortement 
usées, sans doute sous l'action du milieu 
où l'outil reposait. 

Le document pesait 229,8 g avant pré
lèvement pour le radiocarbone et 221,8 g 
après. Sa longueur maximale est de 
234,7 mm. Il a été réalisé aux dépens de la 
partie médiane d'un bois de cerf, gauche, 
en utilisant le segment de merrain situé de 
part et d'autre de l'andouiller central. Il 
présente une forme allongée et se caracté
rise par une perforation centrale ainsi que 
par l'aménagement des deux extrémités. 

La perforation, un peu ovalaire dans le 
sens proximo-distal, a été creusée dans 
l'axe de l'andouiller central. La partie 
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axiale de l'intérieur est usée, polie même 
par endroits; la structure spongieuse y est 
donc masquée. De telles observations sug
gèrent la présence d'un manche. 

Le biseau, perpendiculaire à l'axe 
d'emmanchement, a été obtenu par sec
tionnement très oblique du meinin dont la 
partie spongieuse a disparn. 

L'extrémité distale du bois, sectionnée 
par aménagement d'une gorge puis par 
fracture, présente un évidement conique 
intentionnel, vraisemblablement réalisé 
pour accueillir un objet, par exemple une 
hachette en silex de section ovalaire. Le 
pourtour extérieur de l'extrémité distale 
du bois de cerf montre d'ailleurs divers 
stigmates qui poutnient correspondre à 
des traces d'emmanchement: coloration 
annulaire, traces de découpe, craquelures 
transversales ... 

Sur le plan typologique, la pièce 
d'Ombret est une «hache» dans l'accep
tion traditionnelle du terme et un «outil 
biseauté» au sens plus récemment adopté 

par la Commission internationale de 
nomenclature sur l'industrie de l'os pré
historique, pour éviter de préjuger de la 
fonction de ce type de documents 
(HURT V., 1999. De l'élan ... pour le bois 
d'élan. In : Préhistoire d'os, recueil d' étu
des sur l'industrie osseuse préhistorique 
offert à Henriette Camps-Fabrer, Aix-en
Provence, Publications de l'Université de 
Provence, p. 123-129, note 1). L'objet 
s'insère dans le type Bal de la classifica
tion de Hurt, qui désigne les T-shapes 
axes, Antler-beam mattock, middenspitsbi
jlen ou encore Tiillengeheihaxte 
(HURT V., 1982. Les haches en bois de 
cerf en Belgique : essai de classification, 
Amphora, 29, p. 14-24). La pièce se distin
gue cependant de la plupart des documents 
de ce type par la présence de l'évidement 
de l'extrémité opposée au biseau. 

Sa datation par AMS est de 5570 
± 50 BP (OxA-8830) soit, après calibra
tion, entre 4455 et 4355 BC à 1 O' et entre 
4500 et 4330 BC à 2 0. Le o Cl3 est de 
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L'outil biseauté en bois de ce1f du « Thier 
d'Olne »: A. Face postérieure; B. Face 
externe; le trou laissé par le prélèvement 
radiocarbone est bien visible un peu à 

droite de la pe1foration; C. Face anté
rieure; D. Face interne; E. Vue distale; 
F. Position de l'outil dans 1m bois de ce1f 
gauche (dessin S. Lambermont, A WEM). 

Vue des faces externe et postérieure de 
/'outil biseauté en bois de ce1f 



- 22,4. Une telle date s'intègre bien dans 
la chronologie radiocarbone des «outils 
biseautés» perforés de type Ba du Nord
Ouest européen. Dans la vallée de 
l'Escaut, ces outils perdurent ainsi d'envi
ron 6100 BP à environ 4700 BP, soit 
d'environ 5000 BC à environ 3450 BC en 
dates calibrées, avec une majorité de piè
ces entre 4250 et 3750 BC (CROMBÉ P. et 
al., 1999) tandis qu'en Grande-Bretagne, 
ils se situent entre 6500/6400 BP et 5400/ 
5300 BP. Culturellement parlant, ces 
objets de type Ba ont été utilisés du 
Mésolithique final jusqu'au Néolithique 
ancien et moyen. La moitié d'entre eux 
sont d'ailleurs contemporains du Michels
berg. Aux Pays-Bas, ils semblent 
correspondre à la culture de Swifterbant 
(Mésolithique final/début du Néolithique), 

tradition à laquelle certains (CROMBÉ P. et 
al., 1999) suggèrent de rapporter la plupart 
des pièces du nord de la Belgique. En fait, 
ces outils représentent sans doute des 
documents interculturels dont la persis
tance pourrait tenir à la polyvalence des 
fonctions qu'ils ont pu exercer. 

Diverses pièces, relativement similaires 
mais incomplètes, ont été signalées dans le 
bassin de la Meuse, une aux grottes de 
Goyet, à Gesves (HURT V., 1982) et une 
autre à la place Saint-Lambert, à Liège 
(DE PUYDT M., 1909. Le fond de cabane 
néolithique découvert à Liège sous la 
place Saint-Lambert, Fédération archéo
logique et historique de Belgique, 
XXI° session, Liège 1909, II, p. 32-48). 
D'autres, toujours inédites, ont été récem
ment trouvées à la place Saint-Lambert. 

~ Fexhe-le-Haut-Clocher/Fexhe-le-Haut-Clocher · 
apport de la pédologie à la compréhension 
du site d'habitat néolithique de Voroux-Goreux I 

KaiFECHNER 

Depuis 1993, l'Université libre de 
Bruxelles bénéficie d'un financement du 
Ministère de la Région wallonne pour 
l'étude des sols et des sédiments en milieu 
archéologique, menée au cours de l'opéra
tion archéologique du TGV dirigée par la 
Direction de l' Archéologie. Le site de 
Voroux-Goreux, fouillé en 1999 
(GOFFIOUL Cl. et al., 2000. Fexhe-le
Haut-Clocher: un village rubané et des 
fosses protohistoriques à Voroux-Goreux, 
Chronique de l'Archéologie wallonne, 8, 
p. 126-131), était riche en indices 
pédologiques et sédimentaires permettant 
de préciser l'environnement des occupa
tions et certaines activités de l'homme du 
passé. 

Les indices et processus attestés sur le 
terrain permettent d'avancer une série 
d'interprétations provisoires. Celle-ci sert 
aussi de base pour le choix des analyses. 

Notre première étude avait pour but de 
quantifier l'érosion que le site et ses struc
tures ont subie depuis l'occupation. Dans 
la partie la plus en aval du site, correspon
dant à une tête de vallon au double 
pendage, l'érosion est difficile à dé ter-
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miner, car la nappe perchée a effacé ou 
empêché la formation des indices 
pédologiques habituels. Il se pourrait 
néanmoins que l'érosion atteigne plus de 
60 cm à cet endroit (structure 40, bord 
nord-est d'emprise). La majorité des par
ties fouillées du fossé est, elle, peu érodée, 
car située dans un replat de la pente. Ainsi, 
à hauteur de l'interruption du fossé, en 
bordure occidentale de la tête de vallon, 
l'érosion n'atteint plus que 30 cm (struc
ture 40, coupe Bl/BO). Ces taux d'érosion 
devront être confirmés par des analyses. 
Enfin, l'érosion est inférieure à 20 cm au 
niveau de la coupe A9/Al0 du fossé 
d'enceinte, et seulement d'environ 50 cm 
au niveau de la fosse 97. Ici, les indices de 
terrain sont suffisamment clairs pour assu
rer le taux d'érosion. 

Ensuite, nous avons contribué à l' éva
luation de la vitesse de comblement du 
fossé d'enceinte. Dans les coupes les plus 
méridionales du fossé d'enceinte (A6B6 à 
AlO), celui-ci semble avoir été laissé 
ouvert pendant une période d'au moins 
quelques semaines, suffisante pour déve
lopper un horizon bioturbé sur la majorité 



de son fond. Au-dessus de cette formation, 
on observe dans certaines coupes (en par
ticulier en A6/B6 et B7/A7) des phases de 
stabilisation marquées par des dépôts 
d'averse et dans un cas au moins deux 
phases de formation de couche d'humus 
qui pourraient correspondre à la formation 
d'une épaisse couche de végétation sur 
plusieurs années. Par la suite intervient un 
épais remblai anthropique. Ce rejet se fait 
en maximum trois phases. La dernière de 
ces phases, au moins, correspond à un 
remplissage important en une traite et mal 
tassé, car elle est affectée par un réseau de 
fissures de maturation et des rares grands 
fragments plus sombres, pa1fois à peine 
visibles. Son aspect homogène aurait pu 
laisser croire que l'on avait affaire à une 
fin de comblement naturelle. Etant donné 
la faiblesse de l'érosion dans cette partie 
de la fouille, il s'agit probablement déjà là 
de la dernière couche de remplissage de 
l'époque. Ici comme à Remicourt «Bia 
Flo» II (BOSQUET D., PREUD'HOMME D., 
FOCK H. & GOFFIOUL Cl., 1997. 
Découverte d'un village rubané fossoyé au 
lieu-dit En Bia Flo (TGV oriental), Notae 
Praehistoricae, 17, p. 103-111), l'installa
tion du fossé dans une dépression linéaire 
préalable peut être rejetée comme explica
tion pour les bandes d'accumulation dans 
le sol en place qui plongent de part et 
d'autre du fossé. Ces «doublets» sont net
tement associés, c'est-à-dire formés en 
fonction du fossé, après le creusement de 
celui-ci; d'ailleurs, à Voroux-Goreux, cer
tains doublets se poursuivent dans le 
remplissage même du fossé. Enfin, dans 
les coupes au nord de l'interruption (B li 
BO), la partie sommitale du fossé 
d'enceinte (structure 40) semble avoir été 
rebouchée sur une grande épaisseur et en 
une traite. Son fond montre chaque fois 
des petits fragments noirs qui rappellent 
un apport ou un effondrement de petites 
boulettes de teJTe humifère. 

L'interprétation des fosses peut en 
partie être précisée par les indices 
pédologiques associés. La fosse 38bis de 
type « Schlitzgrube » ou «fosse de tan
nage» a été découverte dans l'intem1ption 
du fossé. Comme sur le site de Remicourt 
«Fond de Momalle» III (fosse 367), cette 
fosse possède des indices d'une phase 
d'ouverture initiale, pendant laquelle une 
couche de terre noire était déjà présente 
sur le fond. L'activité des organismes 
fouisseurs s'y est probablement prolon
gée au moins quelques jours avant la 
fossilisation par les premiers rejets mas-

sifs. D'après les indices associés au fond, 
il ne s'agissait pas de matière organique 
fraîche, mais d'humus (matière organi
que déjà décomposée), ce qui va à 
l'encontre de l'hypothèse de «fosse de 
tannage». Aucun indice lié à la 
décomposition ou à la compression du 
fond par un ou des poteaux n'est observa
ble. Cependant, il n'est pas exclu que le 
fond du poteau ait été implanté plus haut, 
dans le sédiment de calage, ne laissant 
ainsi pas d'indices. Dans la fosse 36, à 
fond plat, les indices ne permettent pas de 
comparer la couche charbonneuse de 
fond aux «laminations noires » (FECHNER 
K., MATHIEU S., BÉCU B., DEGRYSE H., 
COLLET H., DOUTRELEPONT H. & 
VRYDAGHS L., (sous presse). Indices 
sédimentaires liés aux structures de com
bustion en Moyenne Belgique. In : Pains, 
fours et foyers domestiques des temps 
passés. Actes de la table ronde interna
tionale de Treignes) très caractéristiques 
de Remicourt «Bia Flo» II (BOSQUET D. 
et al., 1997, p. 105: «fosses-silos» à 
couches cendreuses), d'Ans/Alleur 
«Domaine militaire» (MARCHAL J.-P., 
1999. Ans/ Alleur : sauvetage sur un site 
rubané, Chronique de ! 'Archéologie 
wallonne, 7, p. 59-62) et de Donceel 
(FRÉBUTTE Chr. & MARCHAL J.-P., 1998. 
Donceel : implantations du Néolithique 
ancien et du Premier Age du Fer, Chroni
que de ['Archéologie ~wallonne, 6, p. 109-
110). Il s'agit ici d'un rejet de charbon de 
bois et non d'une formation in situ. Le 
comblement en dôme qui suit pourrait 
être caractéristique d'un rejet exécuté à 
travers une ouverture originelle plus 
étroite de la fosse telle que l'on peut la 
trouver dans les fosses en forme de bou
teille ou en cloche. Les indices au niveau 
du fond et le contexte pédologique mal 
drainé ne favorisent pas une interpréta
tion comme silo à grain. On pourrait par 
conséquent plutôt avoir affaire à une 
fosse d'extraction rapidement rebouchée. 
Cela pourrait aussi valoir pour la fosse 
60, de forme semblable. Enfin, les fosses 
96 et 97 semblent avoir servi à l'extrac
tion du limon argileux de l'horizon 
« B22t», puis avoir été rapidement rebou
chées à l'aide d'horizons différents de 
celui-ci. On y trouve notamment beau
coup de rejets humifères marqués par une 
forte activité post-dépositionnelle des 
bactéries qui se nourrissent de cet humus. 
Dans la fosse 97, on a également pu cons
tater la présence de fragments de terre 
brûlée partiellement rubéfiée. 
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Nous avons enregistré quelques indices 
intéressants liés aux trous de poteaux. 
L'interprétation des structures 77 et 78 
comme poteaux peut être confirmée et 
tous deux avaient sans aucun doute un rôle 
de poteau porteur. D'après les indices con
servés, il est également vraisemblable que 
ces poteaux (ou du moins leurs bases) se 
sont décomposés sur place et que le rem
plissage du trou est entièrement postérieur 
à ce processus. Leur conservation est due 
à une érosion moindre dans ce secteur et 
on est frappé par la profondeur et la lar
geur très différentes des deux poteaux. La 
présence d'une fine couche bleu claire au 
sein de la couche de fond des deux 
poteaux, également reconnue dans les 
trous de poteaux du site rubané d'Ans/ 
Alleur «Domaine militaire» (DEGRYSE H. 
& FECHNER K., 2000. Rapport final de 
l'étude archéopédologique du site 
d'Alleur, Rapport inédit), est frappante. La 
couleur bleue pounait s'expliquer par la 
présence originelle de matière organique 
fraîche (le poteau) à l'endroit de la com
pression et du lessivage du fer. 
L'apparition de ce phénomène au-dessus 
du sol, et non dans le sol en place, pounait 
être due à la compression d'une fine 
couche initiale de remplissage, vraisem
blablement mise en place seulement au 
cours de l'utilisation du poteau (par 
décomposition partielle ou mouvement de 
celui-ci?). Enfin, malgré la présence de 
cuvettes successives longées de fer, les 
observations pédologiques ne permettent 
pas d'interpréter la structure 20 comme la 
tranchée de fondation d'un alignement de 
poteaux. Il s'agit peut-être d'une structure 
naturelle, peut-être une concentration 
ancienne de racines. 

La nature des comblements des structu
res archéologiques a également fait l'objet 
d'une première caractérisation pédologi
que. Dans l'ensemble, on est frappé par la 
grande quantité de structures dont le der
nier et principal comblement observable 
correspond à un remblai délibéré. Il faut 
cependant tenir compte ici du fait que 
nous ne savons pas partout si les comble
ments supérieurs observés étaient les 
derniers. Les parties moins érodées du 
site, plus en amont, sont plus intéressantes 
de ce point de vue. La fosse 12, étroite et 
allongée, à fond plat, semble avoir été 
rebouchée de main d'homme à partir de 
son fond. A l'exception d'une ligne de 
charbons de bois dans un coin près du 
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fond (une vidange de foyer?), il s'agit 
d'un comblement entièrement fait de 
« teITe noire». Ceci est peu caractéristique 
pour une fosse de construction, du moins 
si l'on considère que ces fosses servent 
souvent de poubelle à la maison qu'elle 
longe, après creusement et extraction du 
limon argileux. Le principal enjeu archéo
logique de l'étude des « teITes noires» est 
de tenter de comprendre la distribution des 
champs dans les habitats rubanés de 
Moyenne Belgique en partant de la distri
bution et de la nature des <<tenes noires». 
L'étude analytique (en lame mince, 
chimique, mais aussi palynologique, phy
tolithique) pourrait permettre de corréler 
certaines couches noires avec le sol 
d' Aubechies, labouré, d'autres avec un sol 
non transformé par l'homme tel que celui 
des sols mésolithiques. Comme à Alleur 
«Domaine militaire» (DEGRYSE H. & 
FECHNER K., 2000) et Fexhe-le-Haut
Clocher «Podrî !'Cortil» (FECHNER K., 
1999. Remicourt/Momalle et Fexhe-le
Haut-Clocher: l'étude pédologique des 
tenes noires, de l'érosion et d'un niveau 
d'occupation de maison peu érodé du 
Néolithique ancien à «Fond de Momalle» 
III et «Podrî l' Cortri», Chronique de 
!'Archéologie wallonne, 7, p. 74-77), sur 
le site de Voroux-Goreux 1, les remplissa
ges de «terre noire» ne sont pas limités 
aux zones de fond de vallée, ce qui con
forte l'hypothèse qu'il ne s'agit pas 
uniquement d'un sédiment issu de sols des 
milieux humides. Pour la discussion 
détaillée de ces sédiments et du mode de 
comblement des fosses, nous renvoyons à 
notre article sur les sites néolithiques du 
TGV sur le tracé oriental (FECHNER K., 
1999). 

La tendance très marquée des occu
pants de remblayer toutes leurs structures 
est présente dans tout le site. Les causes de 
ce comblement presque systématique des 
structures en creux par les Rubanés restent 
à élucider (poubelle, abandon, nivellement 
pour d'autres activités), notamment pour 
le fossé d'enceinte. 

Les rapports pédologiques, remis à la 
Direction de l' Archéologie (MRW) en 
1999 contiennent davantage de détails sur 
les sites de Voroux-Goreux 1 et II. Les 
échantillons mentionnés ici font l'objet 
d'analyses de laboratoire qui figureront 
dans les publications à venir et permet
tront de contribuer avec plus de certitude à 
l'interprétation archéo-pédologique. 



Flémalle/Les Awirs : datations AMS situant 
au Néolithique le célèbre« crâne d'Engis » 
découvert par P.-C. Schmerling au Trou Caheur 

Michel TOUSSAINT 

Les ossements humains, trouvés au 
cours de l'hiver 1829-1830 au Trou 
Caheur ou« deuxième grotte d'Engis »ou 
encore «grotte Schmerling », ont joué un 
rôle capital dans l'histoire des sciences 
tant dans l'élaboration des idées de 
l'illustre précurseur de l'étude des origi
nes de l'homme que fut P.-C. Schmerling 
(1790-1836), que dans le développement 
de la paléoanthropologie. 

Au cours des nombreuses fouilles qu'il 
entreprit dans les grottes liégeoises, 
Schmerling découvrit, à diverses reprises, 
des ossements humains associés à des res
tes de mammouths et d'ours des cavernes, 
dans des conditions scientifiques relative
ment acceptables ; ce fut notamment le cas 
au Trou Caheur (SCHMERLING P.-C., 
1833-1834. Recherches sur les ossemens 
[sic] fossiles découverts dans les cavernes 
de la province de Liège, Liège, P. J. Col
lardin, 2 vol. texte et 2 vol. planches). 
L'existence d'un homme fossile contem
porain des grands mammifères 
«antédiluviens» disparus était ainsi claire
ment énoncée, un quart de siècle avant 
Jacques Boucher de Perthes, classique
ment considéré comme le père des 
sciences de la Préhistoire mais qui n'en fut 
en réalité que le propagandiste de talent. 
Schmerling découvrit aussi des silex et des 
ossements travaillés, associés aux osse
ments humains ; il y vit, très justement, 
une production des hommes fossiles. 

La précocité des idées de Schmerling 
empêcha cependant l'adhésion d'une com
munauté scientifique mal préparée et 
encore sous l'influence du dogme biblique 
et d'une interprétation radicale des éc1its 
de Cuvier (TOUSSAINT M., 2001. Les hom
mes fossiles en Wallonie. De Philippe
Charles Schmerling à Julien Fraipont, 
Namur (Carnet du Patrimoine, 33). Pour
tant, Schmerling ne prétendait même pas 
que cet homme fossile soit quelque peu 
différent de l'homme moderne. Il faudra 
malgré tout un temps de latence d'un quart 
de siècle pour que l'idée même de l' exis
tence d'un «homme préhistorique» 
contemporain des grands mammifères dis
parus soit assez largement acceptée par la 

communauté scientifique (HAMOIR G., 
1990. Le temps de latence des 
découvertes. Le cas Schmerling, Bulletin 
de la Société royale belge d'Etudes 
géologiques et archéologiques Les Cher
cheurs de la Wallonie, 30, p. 93-101). 

Conservées au service de Paléontologie 
de l'Université de Liège, les pièces 
anthropologiques majeures découvertes 
par Schmerling au Trou Caheur consistent 
en deux calottes crâniennes ; quelques 
ossements postcrâniens pomTaient cepen
dant indiquer la présence d'au moins un 
troisième sujet. 

L'une des calottes, dénommée «Engis 
2 », provient d'un enfant de 4 à 6 ans dont 
ni Schmerling, ni ses successeurs du 
xrxe siècle ne reconnurent l'intérêt. Il fau
dra ainsi attendre un siècle avant que ce 
fossile n'intéresse les chercheurs et soit 
reconnu comme anatomiquement plus 
archaïque que l'homme moderne et, plus 
spécifiquement, comme le premier 
Néandertalien jamais découvert 
(FRAIPONT C., 1936. Les hommes fossiles 
d'Engis, Archives de l'Institut de Paléon
tologie humaine, mémoire 16, Paris, 
Masson, 53 p., 4 pl.). La calotte présente 
une combinaison de caractères primitifs, 
de traits dérivés et de traits juvéniles qui 
en fait un document particulièrement inté
ressant pour le décodage de l'ontogenèse 
des Néandertaliens (TILLIER A.-M., 1983. 
Le crâne d'enfant d'Engis 2: un exemple 
de distribution des caractères juvéniles, 
primitifs et néanderthaliens, Bulletin de la 
Société royale belge d'Anthropologie et de 
Préhistoire, 94, p. 51-75). 
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Vue latérale droite du «crâne d'Engis », 011 

«Engis 1 », découvert en 1829-1830 au 
Trou Caheur, aux Awirs (photo G. Focant, 
DPat, MRW). 



Calibration de la datation Beta-154814, 
fournie par le laboratoire Beta Analytic. 
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La calotte crânienne adulte d' «Engis 
1 » a été découverte à 1,50 m de profon
deur, sous une brèche osseuse, en 
compagnie de dents de rhinocéros, de che
val, d'hyène et d'ours. Elle fut, à l'inverse 
de la précédente, considérée comme une 
pièce importante du débat anthropologi
que au XIX' siècle et au début du 
xxc siècle; on la connaissait alors sous le 
nom de «crâne d'Engis ». Le plus souvent 
considéré comme masculin, le document a 
fait l'objet de multiples interprétations 
taxonomiques et att1ibutions culturelles. 
Certaines sont fondées sur la morphologie, 
d'autres sur l'exégèse du contexte strati
graphique, paradoxalement très mal 
connu. 

Schmerling lui-même attribuait la 
calotte adulte à un individu âgé ressem
blant à un Ethiopien; il aurait eu des [ ... ] 
moyens intellectuels [ ... ] peu développés 
[ ... ] et proviendrait [ ... ] d'un homme dont 
le degré de civilisation ne devait être que 
peu avancé [ ... ]. Geoffroy Saint-Hilaire 
réfuta rapidement ce point de vue, tandis 
qu' A. Spring écrivait, en 1864, que 
l'homme d'Engis doit être considéré 
co111111e une race à part, race troglodyte. 
Pour T. Huxley, la calotte peut tout autant 
être australoïde qu' europoide et peut 
avoir appartenu tant à un philosophe qu'à 
un inculte. Prüner-Bey, en 1867, y voit le 
crâne d'une femme celtique. En 1878, 
Carl Vogt considérait même «Engis 1 » 

comme un Néandertalien féminin! 
Les interprétations ultérieures relève

ront de deux grandes tendances. 
De nombreux chercheurs ont, pendant 

plus d'un siècle, rapporté «Engis 1 » au 
type de Cro-Magnon, généralement attri-
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Cal BC 

bué au Paléolithique supeneur ancien. 
D'autres, par contre, y voyaient un banal 
fossile néolithique. 

L'attribution au groupe des « Cro
Magnons » a ainsi été proposée, notam
ment, par E. T. Hamy dès 1870, A. de 
Quatrefages et E. T. Hamy en 1882, 
E. Houzé en 1892-93, Julien Fraipont en 
1909 qui rapproche en outre la calotte 
«Engis 1 » des crânes de Brno, C. Fraipont 
en 1936 ou encore M. Sauter en 1952. Par 
la suite, la plupart des anthropologues 
associeront le fossile à l' Aurignacien, au 
Gravettien ou simplement au Paléolithique 
supérieur ancien. C'est par exemple le cas 
de R. Riquet en 1970, de F. Twiesselmann 
en 1971, de G. Billy en 1972 ou encore de 
N. Minugh-Purvis en 1988. 

Dès 1882, G. de Mortillet estime par 
contre, sans avoir examiné les documents 
ni visité le site, que les cavernes d'Engis 
ne sont [ ... ] que de simples grottes sépul
crales de l'époque robenhausienne [ ... ]. 
L'explication de cette attribution tient de 
toute évidence à l'opposition farouche que 
ce chercheur professait à l'égard de toute 
idée de sépulture au Paléolithique. Quel
ques auteurs se rallieront à cette opinion, 
entre autres M. Boule en 1921 et Joseph 
Fraipont en 1931. 

L'inévitable polémique entre ces deux 
interprétations vient d'être définitivement 
réglée par l'obtention de deux datations 
radiocarbones par AMS, réalisées dans 
deux laboratoires différents, à partir de 
petits fragments du même pariétal. 

La première a été effectuée à la Radio
carbon Accelerator Unit, Research 
Laboratory for Archaeology and the His
tory of Art de l'Université d'Oxford. Le 



prélèvement utilisé a été remis au 
paléoanthropologue anglais C. Stringer à 
l'occasion du colloque Néandertal, tenu à 
Liège en 1988. Elle a fourni un résultat de 
4590 ± 80 BP (OxA-746) ce qui, après 
calibration, correspond à une intervalle 
calendaire de 3500 à 3106 BC à un Ci et de 
3620 à 3038 BC à deux Ci. La date et ses 
implications sont cependant restées confi
dentielles (HEDGES R.E.M., HOUSLEY 
R.A., PETTITT P.B., BRONK RAMSEY C. & 
VAN KLINKEN G.J., 1996. Radiocarbon 
Dates from the Oxford AMS System : 
Archaeometry Datelist 21, Archaeometry, 
38, p. 181-207). 

La seconde datation a tout récemment 
été obtenue auprès de Beta Analytic, à 
Miami (USA). Le résultat n'est pas fonda
mentalement différent du précédent, 
quoiqu'un peu plus vieux, ce qui confirme 
par ailleurs l'indispensable prudence à 
adopter dans la comparaison des dates 
issues de laboratoires différents : 4920 
± 50 BP (Beta-154814). Le 8 Cl3 est nor
mal pour de l'os: - 21.2 30. La 
calibration à 2 Ci fournie par le laboratoire 
est la suivante : Cal BC 3790 à 3640 (Cal 
BP 5740 à 5590). 

Ces deux résultats correspondent à la 
fin du Néolithique moyen et s'intègrent 
bien dans le riche corpus de dates 14C, tant 
classiques qu' AMS, réalisées à partir 

d'ossements humains postglaciaires du 
bassin mosan wallon. 

En conclusion, le célèbre «crâne 
d'Engis», ou «Engis 1 », n'est qu'un 
banal fossile humain de la fin des temps 
préhistoriques. Les attributions à l'Ami
gnacien/Gravettien, proposées à de 
multiples repiises, et au Paléolithique 
moyen, reposent donc sur des a priori fon
dés sur une mauvaise interprétation des 
descriptions stratigraphiques anciennes. 
Des facteurs psychologiques, parfois évi
dents jusqu'à la caricature, ont également 
joué un rôle non négligeable. Même s'il 
avait bien maladroitement présenté ses 
observations, G. de Mortillet avait pour
tant, dès la fin du xrxe siècle, proposé 
l'interprétation qui s'impose actuellement. 
Contrairement à l'opinion de certains, par 
exemple de R. Bailly en 1938, une telle 
constatation n'enlève cependant rien à la 
valeur historique et scientifique du site des 
grottes d'Engis et garde intacts les mérites 
et la clairvoyance du précurseur avisé que 
fut P.-C. Schmerling. Il se fait simplement 
que la démonstration de la contempora
néité de l'homme et de grands 
mammifères disparus, qui s'avère juste a 
posteriori, reposait à l'époque sur des 
preuves peu fondées. Les progrès de la 
recherche scientifique foisonnent 
d'ailleurs de phénomènes identiques. 

Herve/Herve : un atelier de taille néolithique 
découvert <<Sur les Vignes» 

Joseph DENOËL et Roger FONTAINE 

Un atelier de taille a été découvert dans 
un champ de maïs, non cultivé, situé au 
sud-ouest de l'agglomération de Herve, 
entre l'agglomération et l'autoroute E40, 
soit dans l'angle formé par la rue de Sou
magne et la rue Sur les Vignes. Il est posé 
sur le bord sud-ouest des Hauts de Herve, 
dénomination donnée par les géologues au 
plateau où sont posées les agglomérations 
de José, Herve et Battice. Le champ se 
compose de deux parcelles cadastrées : 
3e Div., Sect. D, se feuille, n°s 684c et 691 b, 

laquelle comprend tous les artefacts ; 
superficie : 2,5 ha environ. Les artefacts 
ont été trouvés à une altitude située entre 
310 et 320 m. Le point central de la con-

centration a les coordonnées Lambert : 
249,920 est/149,810 nord; z: 319 m. 

Le champ a une forme irrégulière, avec 
une encoche importante au nord-est, cons
tituée de parcelles bâties. Le terrain est 
relativement plat sur la bande de terrain en 
forme de L qui longe les parcelles bâties et 
qui se trouve au sommet du champ. La 
situation est celle d'un promontoire, avec 
une pente qui descend vers l'ouest et une 
autre vers le sud. La plupart des artefacts 
ont été relevés au sommet du champ. 

Le 30 avril 2000, le premier silex taillé 
a été découvert et une végétation sauvage 
a envahi le champ dès la fin mai 2000. Les 
prospections ont donc été peu nombreu-
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Lamelle à encoche d'axe découverte à 
Herve «Sur les Vignes». Echelle Ill (dessin 
S. Lambermont, A WEM). 

ses, il est vraisemblable que nous n'avons 
prélevé qu'une petite partie des artefacts 
présents. Plus de 50 silex taillés ont été 
recueillis. Nous n'avons trouvé ni tesson 
de céramique, ni objet poli. La plupart des 
artefacts sont gris clair ou gris foncé. Il 
s'agit notamment de nucléus, d'éclats, 
d'outils et d'ébauches d'outils. 

La structure géologique des Hauts de 
Herve présente en partie sommitale des 
restes de l'assise du Maestrichtien. Nous 
avons effectivement relevé sur place des 
rognons de silex, non taillés, de deux 
types: 

- Type 1 : silex gris clair, trouvés à 1 m 
de profondeur dans les fondations d'une 
maison de la voie des Aubépines, à moins 
de 10 m du champ ( coord. Lambert : 
249,980 est/ 148,250 nord; z: 312 m). De 
forme ovale, les rognons ont environ une 
longueur de 20 à 30 cm et un diamètre de 
15 à 20 cm. 

- Type 2 : silex gris foncé à 50 cm de 
profondeur dans le champ, dans la pente 
ouest du promontoire ( coord. Lambert : 
249,830 est/148,280 nord; z: 300). Sou
vent assez plats, les rognons ont environ 
une longueur de 15 à 25 cm, une largeur 
de 10 à 25 cm et une épaisseur de 5 à 
25 cm. 

Les couleurs des rognons sont compati
bles avec celle des rognons naturels. Il est 
possible que la taille se soit opérée à partir 
du silex local. Les rognons originels des 3 
nucléus pyramidaux étaient de petites 
dimensions par rapport aux rognons dispo
nibles à proximité. Nous avons cependant 
trouvé un éclat cortical de grandes dimen
sions (longueur: 12,5 cm; largeur: 9 cm; 
épaisseur: 3,7 cm) qui montre qu'on a 
aussi équarri sur le site des rognons plus 
volumineux que ceux qui ont donné les 3 
nucléus précités. 

L'atelier de «Sur les Vignes» se trouve 
à 3.500 m de la marnière de Waucoumont, 
où Alexandre Habets a trouvé un pic en 
bois de cervidé en 1923, au fond d'une 
cavité remplie de silex et d'argile, et à 
1.800 m d'une station de 6 silex taillés 
citée au siècle dernier (DE PUYDT M., 
1896-1897. Notes sur quatre instruments 
en pierre, Bulletin de la Société d'Anthro
pologie de Bruxelles, XV, p. 208-213; 
Anonyme, 1923-1924. Séance du 4 juin 
1923, Bulletin de la Société d'Archéologie 
et d'Histoire, 17, p. 183-184; DENOËL J. 
& FONTAINE R., 2000. Découverte d'une 
station néolithique à Herve, Journal de la 
Société liégeoise de Recherche préhistori
que, 55, p. 37-58). 

Liège/Liège : nouvelles recherches dans le secteur 
« S.D.T. »du site Saint-Lambert 

Pierre V AN DER SLOOT et Marie REMACLE 

Objectifs et méthodologie 

Au cours de l'année 2000, de nouvelles 
recherches ont été effectuées dans le sec
teur communément appelé «S.D.T. », au 
nord du site Saint-Lambert. Elles ont été 
entreprises dans le cadre de la préparation 
d'un volume de la collection Etudes et 
Documents, série Archéologie, consacré 
aux données relatives aux occupations 
préhistoriques recueillies lors de la campa
gne de sauvetage menée entre 1990 et 
1995. Ces recherches avaient pour objectif 
de pallier, autant que possible, les caren
ces inhérentes au contexte du sauvetage 
(VAN DER SLOOT P. et al., 2000. Nouvel
les recherches menées dans le secteur 
« S.D.T. » de la place Saint-Lambert à 
Liège, Notae Praehistoricae, 20, p. 143-
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149). Concrètement, il s'agissait, d'une 
part, de comprendre et interpréter la géo
métrie générale du système sédimentaire 
pour aboutir à une hiérarchisation des 
principaux phénomènes géologiques et, 
d'autre part, de préciser et de contrôler la 
position des industries mésolithiques et 
néolithiques - ancien et récent - au sein 
des processus naturels, d'en appréhender 
les raisons et de mesurer l'ampleur des 
perturbations qui ont affecté le matériel, 
en tout ou en partie. 

Pour rencontrer ces objectifs, la néces
sité d'une approche pluridisciplinaire 
s'imposait. L'Institut archéologique lié
geois et le Service de l' Archéologie 
(Direction de Liège I, MRW) sollicitèrent, 
de ce fait, l'Institut royal des Sciences 



naturelles de Belgique pour qu'il prenne 
en charge la réalisation de l'étude strati
graphique (P. Haesaerts), palynologique et 
anthracologique (F. Damblon) d'un profil 
sédimentaire orienté est/ouest et parallèle 
à la façade du palais des Princes-Evêques; 
ce profil constitue à la fois la limite sep
tentrionale des réserves archéologiques 
conservées sous la dalle de la place et, 
dans sa partie occidentale, la frange sud de 
la fouille menée en 1994 et 1995. L'intérêt 
de cette coupe longitudinale, longue 
d'environ 50 m et d'une puissance attei
gnant 5 m par endroits, réside notamment 
dans la position qu'elle occupe sur le bord 
externe de la plaine alluviale de la Meuse, 
pour partie dans l'axe du débouché de la 
Légia qui draine le versant nord de la val
lée. Parallèlement, et en étroite association 
avec cette étude, trois sondages archéolo
giques furent implantés le long de ce profil 
- sur le rebord et sur le versant occidental 
d'un chenal fossile de la Légia ainsi qu'à 
hauteur de son versant oriental et 
bénéficièrent, pour la première fois sur le 
site Saint-Lambeti, de véritables fouilles 
programmées qui furent conduites de 
début mars à fin août 2000. Un corpus de 
datations réalisées par les méthodes du 14C 
(Groeningen pour les charbons de bois, 
Oxford pour les ossements) et de la 
thermoluminescence (N. Debenham, Qua
ternary TL Surveys de Nottingham) est 
venu compléter le cadre morpho
sédimentaire. 

Bilan et perspectives 

Les recherches ont mis en évidence une 
large variété de témoignages taphonomi
ques démontrant une variété équivalente 
des possibilités de conservation différen
tielle dans le contexte de «delta» alluvial 
de la Légia. A l'issue des fouilles et de 
l'analyse des données enregistrées, il 
apparaît qu'un «réarrangement» d'une 
partie des industries, répété et plus ou 
moins intense selon la position stratigra
phique et le gabarit des vestiges, altère 
notre perception et notre compréhension 
des structures latentes dont on entrevoit, 
toutefois, encore l'image originelle. En 
définitive, la réalité approchée aujourd'hui 
apparaît infiniment plus complexe que ce 
qui fut imaginé autrefois et constitue, en 
quelque sorte, un «moyen terme» entre 
des ensembles archéologiques jadis consi
dérés comme largement en place ou, au 
contraire, intégralement perturbés. 

Par son extension spatiale, sa diversité 
morpho-sédimentaire et son contenu 
archéologique, cette séquence holocène 
constitue également un cadre chrono
stratigraphique de référence pour la 
compréhension des stratigraphies des dif
férents secteurs du site Saint-Lambert 
qu'elle relie entre eux. 

Les perspectives d'évolution de ce 
cadre chrono-stratigraphique, à court 
terme, sont prometteuses. Dans cette opti
que, le profil dégagé lors du creusement 
d'un tunnel sous la route nationale pour 
créer un accès oriental à l' Archéoforum 
constitue le «trait d'union» sédimentaire 
entre la séquence stratigraphique du sec
teur « S .D. T. » et les découvertes faites sur 
une portion du Tivoli lors des campagnes 
de fouilles de 1977-1984 et 2000. 

Secteur« S.D.T. »:vue générale du profil stratigraphique, prise de l'est. 
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Co11ce11tration d'osseme11ts mésolithiques à 
la base des u11ités de combleme11t du chenal 
de la Légia. 

Fragment de bois de ce1f (merrain). Cette 

pièce porte de petites entailles attestant 
d'une actio11 anthropique. 

Liège/Liège: site Saint-Lambert, de nouvelles traces 
d'occupations mésolithique et néolithique sur 
les berges de la Légia 

Marie REMACLE et Piene V AN DER SLOOT 

La campagne de fouille dont il est ques
tion a devancé l'intervention de 
l'entrepreneur chargé par l'Institut du 
Patrimoine wallon (IPW) de réaliser les 
premiers travaux d'aménagement de 
l' Archéoforum (REMACLE M. et al., 2000. 
Liège, place Saint-Lambert. De nouvelles 
traces d'occupations mésolithique et néo
lithique sur les berges de la Légia, Notae 
Praehistoricae, 20, p. 137-142). Ces 
recherches, entreprises dans un contexte 
de prévention et de sauvetage, se sont 
déroulées de la mi-janvier à la fin du 
moins de juillet 2000. Elles ont été menées 
par l'Institut archéologique liégeois (IAL), 
grâce au financement du Ministère de la 
Région wallonne, en collaboration avec le 
Service de l' Archéologie (Direction de 
Liège I, MRW). 

Dans le cadre des travaux d'aménage
ment du site, et pour répondre à des 
normes de sécurité, un passage est/ouest, 
reliant l' Archéoforum et l'îlot Tivoli, 
devait être creusé. Ce tunnel passe sous la 
route nationale et débouche à l'extrémité 
nord-ouest de l'îlot Tivoli dans un sas 
d'accès soute1nin, une cave. Les 
découvertes dont il est question dans cet 
article ont été réalisées lors de la mise en 
œuvre de ces travaux. 

Le tunnel sous la route nationale 

L'équipe de tetrain de l'IAL a assuré le 
suivi des travaux de terrassement du tun
nel. Il s'agissait de longer le voile de béton 
qui forme la paroi sud de la rampe d'accès 
au parking et de rejoindre, en formant un 
angle droit, le mur emboué ME4 - mur de 
clôture est de l' Archéoforum dans lequel 
un passage a été aménagé. 

En suivant le voile de béton, une impor
tante masse de remblais a permis aux 
machines de progresser sans entamer les 
sédiments en place : en 1993, l'excava
tion, liée à la construction de la rampe 
d'accès au parking, avait provoqué la des
truction des structures archéologiques sur 
une largeur de plus de 4 m. Ce 
déblaiement a permis de mettre au jour 
une coupe stratigraphique de plus de 20 m 
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de long et d'une puissance de 4 m, qui 
forme la paroi sud du tunnel. 

L'ouverture de ce conduit permettra 
d'établir, sur une longueur de plus de 
100 m, d'est en ouest, un relevé strati
graphique continu des structures 
sédimentaires en relation avec les occupa
tions préhistmiques du site. 

La cave 

Dans le secteur nord-ouest de l'îlot 
Tivoli, à la base des démolitions contem
poraines, c'est-à-dire à plus de 3 m de 
profondeur, un premier relevé en planimé
t1ie a permis d'identifier un ensemble de 
variations sédimentaires, alluviales et col
luviales, orientées nord-est/sud-ouest. 
Cette structure oblongue comprenait 
notamment un hmizon humifère riche en 
matériel danubien. Une tranchée établie en 
travers de ces unités révéla deux horizons 
archéologiques majeurs. Les premiers 
acquis de cette exploration ponctuelle peu
vent se résumer comme suit : 

- la fouille de la «cave» a abordé laté
ralement un méandre de la Légia comblé 
en plusieurs phases dont deux comportent 
d'importants témoignages préhistoriques; 

- le niveau supérieur humifère, proba
blement une colluvion, comprenait du 
matériel néolithique ancien danubien mêlé 
d'artefacts mésolithiques; 

l'unité inférieure est un «sol» sur 
lequel une zone d'activité mésolithique de 
traitement des matières animales s'est 
développée. Il est recouvert d'alluvions 
limoneuses ayant, rapidement, mais en 
douceur, noyé les vestiges, ce dont témoi
gnent le très bon état de conservation du 
matériel osseux ainsi que les connexions 
anatomiques qu'il a été possible de réa
liser. Sur ce flanc du méandre, l'atelier 
dont les limites sont à ce jour inconnues se 
répartit le long de la berge et au sein du lit 
de la rivière déjà partiellement comblé. Un 
matériel lithique mésolithique, peu abon
dant, était associé aux ossements. 

Les différentes données recueillies lors 
de la fouille sont actuellement en cours 
d'étude. 



Ignacio Lôpez Bayôn, chargé de l'étude 
de la faune, a d'ores et déjà mis en évi
dence la qualité du niveau mésolithique 
qui peut être assimilé à un atelier d' exploi
tation des ressources animales. Les 
manipulations et utilisations de celles-ci se 
révèlent nombreuses, variées et bien docu
mentées. L'état de conservation des 
structures et du matériel osseux mésolithi
que laisse entrevoir la possibilité de 
restituer un ensemble d'activités spécifi
ques. Paul Haesaerts a établi les premières 
connexions permettant d'intégrer cette 
importante découverte dans un vaste sys
tème chrono-stratigraphique. 

Pierre van der Sloot et Jean-Marc 
Léotard se pencheront sur le matériel lithi
que; Anne Hauzeur et Ivan J adin se 
concentreront sur l'étude de la céramique; 
Freddy Damblon a prélevé toute une série 
de charbon pour l'étude d' anthracologie; 
la palynologie sera abordée par le labora
toire de chrono-écologie de Besançon; 
Nick Debenham (thermoluminescence
Nottingham) a effectué des mesures dans 
les sédiments des deux principaux niveaux 
archéologiques; nos partenaires pour les 
datations 14C sont les laboratoires 
d'Oxford et de Groeningen. 

Spa/Spa : l'abri de l'Ermitry 

Olivier V RIEL YNCK, François et Claire BOUROTTE, Michèle DOSOGNE et 
Michel DEWEZ 

Le petit abri de l'Ermitry se trouve à la 
base d'un affleurement de schiste revinien, 
dans les bois de Vèquetene, 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

). Le site a fait l'objet 
d'une première campagne de fouille en 
1999 (VRIELYNCK O. et al., 2000. Spa: 
l'occupation mésolithique de l'abri de 
l'Ermitry, Chronique de l'Archéologie 

Theux/Polleur 
hache en silex 

Benoît PELZER et Francis POLROT 

Dans un champ labouré du village de 
Polleur (parc. cad. : Theux, 2e Div., Sect. 
E, n° 298c), au sud du hameau de Fay, une 
hache polie a été ramassée par Benoît 
Pelzer en mai 2000. 

Elle est asymétrique : un bord est droit, 
l'autre, légèrement convexe. Les deux 
bords convergent vers le tranchant et for
ment de légers méplats abîmés. La section 
longitudinale est asyméttique, un flanc 
étant concave. Le talon est tronqué et très 
épais, son pourtour a servi de percuteur. 
Le tranchant manque, l'accident a enlevé 

wallonne, 8, p. 96). La fouille de la zone 
située sous abri s'est prolongée en 2000. 
Le maté1iel en silex recueilli n'a fait que 
confirmer l'attribution de l'occupation au 
Mésolithique moyen. Aucune structure 
d'habitat n'a été découverte. 

Nous remercions l'administration com
munale de Spa, propriétaire du site, qui 
nous a aimablement autotisé à continuer 
nos recherches. 
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Vue de la terrasse en cours de fouille. 

trois gros éclats et un plus petit; on peut 
penser que ces enlèvements sont intention
nels, la hache aurait alors été utilisée en 
tant que gros «poinçon». 

Le silex est gris clair et fortement mar
qué de rouille laissée par les outils 
agricoles. Longueur : (84) mm; largeur : 
48,5 mm; épaisseur: 28 mm. 

Trooz/Forêt grotte Walou 

Christelle DRAIL Y 

Surplombant de 30 m la Magne à 
Trooz, non loin des grottes des Fonds-de
Forêt, la grotte Walou fut découverte et 
sondée plusieurs fois par des spéléologues 
depuis 1965 (coord. Lambert: 243,300 
est/142,750 nord; carte IGN 42/7-8). 

De 1985 à 1990, la SoWaP (Société 
wallonne de Palethnologie), sous la direc
tion de M. Dewez, entreprend des fouilles 
systématiques dans la grotte. Depuis 1996, 
diverses ASBL ont poursuivi les recher
ches grâce aux subventions attribuées par 
le Ministère de la Région wallonne; 
actuellement il s'agit de l' ASBL 
Découverte géologique de Comblain-au
Pont et environs. 

La succession des occupations humai
nes sur le site tout au long de la Préhistoire 
en fait un gisement de référence pour la 
Wallonie et l'Europe du Nord-Ouest, tant 
du point du vue du paléoenvironnement 
que des industries préhist01iques et, 
depuis la découverte récente d'une dent 
humaine, de la paléo-anthropologie. 

La stratigraphie est divisée en quatre 
unités principales : A, B, Cet D. Les uni
tés A et B ont essentiellement été 
exploitées lors des premières campagnes 
de fouilles (DEWEZ M., COLLCUTT S., 
CORDY J.-M., GILOT E., GROESSENS
V ANDYCK M.-C., HEIM J., KOZLOWSKI S. 
& E., LACROIX D. & SIMONET P., 1993. 
Recherches à la grotte Walou à Trooz 
(Province de Liège, Belgique). Premier 
rapport de fouille, Société wallonne de 
Palethnologie, mémoire 7). 
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L'unité A correspond à !'Holocène et a 
livré un matériel néolithique et mésolithi
que peu abondant et probablement pas en 
place. L'unité B, de la couche Bl à B4, 
correspond au Tardiglaciaire weichsélien 
et a livré du matériel lithique correspon
dant au Paléolithique supeneur : 
Creswellien et Magdalénien. La couche 
B5 a livré une industrie lithique accompa
gnée de sagaies en bois de cervidé 
attribuée au Gravettien. L'unité C corres
pond à une partie du Weichsélien, de 
29.000 BP à une limite inférieure incon
nue. La couche C6, également fouillée en 
grande majorité par la SoWaP, a livré des 
artefacts aurignaciens. Les couches infé
rieures correspondent à la période du 
Paléolithique moyen et n'ont pu être 
datées avec exactitude. L'unité D pourrait 
être présaalienne selon E. Juvigné (ULg) 
qui s'occupe actuellement de l'étude 
sédimentologique. 

La macrofaune et la microfaune sont 
étudiées par J.-M. Cordy (ULg). La macro
faune est présente partout mais 
essentiellement dans les unités C et D où 
l'importance de l'occupation des ours des 
cavernes et des hyènes est probablement à 
1'01igine d'un déplacement des pièces lithi
ques abandonnées par l'homme. L'étude 
actuellement en cours apporte des indica
tions quant au climat. La diversité des 
taxons présents dans les couches du Paléoli
thique moyen de l'unité C suggère 
l'existence de biotopes en mosaïque. Le cli
mat devait être de type continental avec des 
hivers très froids et humides et des étés frais 
et ensoleillés. Ces caractéristiques ne c01res
pondent pas à un épisode glaciaire rigoureux 
comme un pléniglaciaire mais plutôt à une 
phase d'amélioration climatique de l'inter
pléniglaciaire weichsélien (YERNAUX G., 
CORDY J.-M. & DRAILY Cln-., 2000. 
Résultats préliminaires de l'étude de la 
faune weichsélienne découverte en 1996-
1997 à la grotte Walou. In : LÉOTARD J.-M. 
(dir.), Quatrième journée d'archéologie en 



province de Liège, 27 novembre 1999, 
p. 38-43). 

Une dent humaine attribuable à un 
Néandertalien a été découverte dans la 
couche C sup., équivalent probable de la 
couche CS. Elle est accompagnée d'un 
matériel lithique moustérien caractérisé 
par une production d'éclats, d'outils sur 
éclats et de nucléus unifaciaux 
(DRAILY Chr., YERNAUX G., CORDY J.-M. 
& TOUSSAINT M., 1999. Découverte d'une 
dent humaine dans une couche mousté
rienne à la grotte Walou à Trooz (fouille 
1997), Notae Praehistoricae, 19, p. 29-
38). 

Les recherches de l'année 2000 ont per
mis de réaliser les raccords 
stratigraphiques entre divers secteurs de la 
tetTasse. La fouille des caITés terminaux 
qui plongent avec le bed-rock vers la val
lée de la Magne a révélé une zone 
perturbée où les couches de l'unité C se 
terminent en lambeaux disparates et 
mélangés que des blocs de calcaire effon
drés sont venus percuter lors de la mise en 
place du lœss du Tardiglaciaire weichsé
lien. Dans la grotte, la poursuite des 
travaux a permis d'établir le raccord entre 
la stratigraphie des couches de l'unité C 
fouillées depuis 1996 avec la coupe de 
référence de 1990. 

Les prochaines campagnes des années 
2001-2002, qui devraient voir l'achève
ment des recherches à W alou, ont deux 
objectifs. 

D'une part la fouille de la coupe de 
référence qui permettra le raccord strati
graphique entre la grotte et la tetTasse. 
L'ensemble du matériel recueilli lors de 
ces dernières années pourra enfin être cor
rélé et une première synthèse sera 
possible. Celle-ci portera sur les cultures 
paléolithiques présentes sur le gisement, 
sur l'occupation du site par les diverses 
espèces animales et sur l'évolution de 
l'environnement au cours du temps. 

D'autre part, la protection des coupes et 
des secteurs intacts seront préservés pour 
l'avenir. A l'issue de ces travaux, la coupe 
de référence restera visible et accessible. 

Verlaine/Verlaine : habitat et amas de débitage 
laminaire exceptionnels du Rubané récent 
au lieu-dit« Petit Paradis» à Harduémont 

Laurence BURNEZ-LANOTTE et Pierre ALLARD 

Dans le cadre d'un programme d'ana
lyse des premières sociétés sédentaires en 
Moyenne Belgique (partie du projet de 
recherche de l'équipe «Protohistoire 
Européenne», UMR 70 41, Centre natio
nal de la Recherche scientifique, France), 
L. Burnez-Lanotte (Facultés universitaires 
Notre-Dame de la Paix, Namur), a effec
tué un premier sondage au «Petit Paradis» 
à Harduémont (Verlaine) en 1996 
(V ANDERHOEFT E., BURNEZ-LANOTTE L. 
& ALLARD P., 1996. Le «Petit Paradis» à 
Harduémont (Verlaine, Lg.): un atelier de 
débitage laminaire dans le Rubané de Hes
baye, Internéo, 1, Paris, p. 5-14 ), à 
l'invitation d'Elie Vanderhoeft, suite à sa 
découverte de restes d'un amas de 

débitage quantitativement et qualitative
ment exceptionnel. Depuis 1997 
(BURNEZ-LANOTTE L. & ALLARD P., 
1997. Le site rubané du «Petit Paradis» à 
Harduémont (Verlaine, Lg.) : résultats de 
la campagne 1997, Notae Praehistoricae, 
17, p. 117-121; ALLARD P. & BURNEZ
LANOTTE L., 1999. Workshops and flint 
exploitation on the linearbandkeramik site 
of Harduémont «Petit Paradis» (Hesbaye 
Liégeoise, Belgium). In : VIII Intenzatio
nal Flint Symposium, Bochum 13-
17 september 1999, Abstracts, p. 2-3), une 
fouille programmée réalisée chaque année, 
en collaboration avec Pierre Allard (UMR 
70 41, CNRS) avec les membres de 
l'équipe «Protohistoire européenne» de 
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Faune dans une couche moustérienne 
de /'unité C. 



l'UMR 70 41 (CNRS-France) et avec les 
étudiants des Facultés universitaires 
Notre-Dame de la Paix de Namur, a per
mis de confirmer le potentiel scientifique 
de cet ensemble et de préciser sa datation 
au Rubané récent. 

Le site se trouve au lieu-dit «Petit Para
dis», au nord-est de la commune de 
Verlaine (parc. cad.: Verlaine, ire Div., 
Sect. A 1, n°s 3 7" et 106b; coord. Lambert : 
218,250 est/146,750 nord). 

En 2000, les recherches ont bénéficié 
du soutien financier du Ministère des 
Affaires étrangères français, des Facultés 
universitaires Notre-Dame de la Paix 
(Namur), du Fonds national de la Recher
che scientifique (Crédit aux chercheurs), 
ainsi que du mécénat privé et de l'aide 
logistique de la troupe des scouts, de la 
commune et de l'école de Verlaine. 

Les objectifs des recherches en 2000 ont 
été centrés sur le secteur occidental du site, 
qui a livré lors des campagnes de 1996 à 
1998 la plus grande concentration d'amas 
de débitage. Le but était d'une part, 
d'effectuer des jonctions entre les surfaces 
morcelées ouvertes lors des campagnes 
précédentes, pour comprendre l'organisa
tion spatiale des structures et, d'autre part, 
de tester l'existence d'une opposition spa
tiale fonctionnelle entre deux secteurs : 
l'un, à l'ouest, qui livrerait l'essentiel des 
vestiges d'activités de débitage laminaire, 
l'autre, à l'est, qui fournirait quasi exclusi
vement les traces de l'habitat et des zones 
d'activités domestiques. 

En 2000, les fouilles ont concerné 
2.590 m2 portant la surface actuellement 
excavée à un total de 9.970 m2

, soit près 
d' 1 ha. Compte-tenu des contraintes topo
graphiques (ancien chemin creux et 
conduites de gaz traversant le site), 
l'extension de la fouille à l'issue de cette 
campagne permet d'avoir une évaluation 
pertinente de la densité des strnctures et de 
leur organisation spatiale. Trois habita
tions incomplètes ont été découvertes 
auxquelles s'ajoute la mise au jour de 
trente fosses, parmi lesquelles on compte 
huit strnctures du Second Age du Fer et 
deux autres, indatables. 

Une première interprétation de l'orga
nisation de l'espace bâti est actuellement à 
l'étude. On peut supposer l'existence d'au 
moins deux phases d'habitat sur base du 
recoupement observé entre une fosse de 
construction (st. 95) et la paroi sud de la 
maison M2. 

Que l'occupation ait présenté une cer
taine durée est cmroboré par le nombre de 
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strnctures archéologiques mises au jour et 
par l'abondance du mobilier lithique mais 
aussi céramique. L'étude de la typologie 
des décors de ce dernier devrait permettre 
d'établir les phases de cette succession. 

La question de la localisation et des 
modalités d'acquisition de la matière sili
ceuse au Rubané constitue une 
problématique jusqu'ici quasi non docu
mentée en Europe du Nord-Ouest. Le site 
d'Harduémont devrait cependant permet
tre de l'étudier. Quatre sondages ont été 
réalisés en 1999-2000; ils ont permis 
d'identifier la présence à faible profondeur 
de poches de craie altérée renfermant des 
rognons de silex fin de Hesbaye de bonne 
qualité, ce qui prouve que la matière sili
ceuse existe bien sous une forme 
exploitable localement. De plus, les amas 
de débitage analysés ont livré plus de 
200 blocs de silex à grains fins de Hes
baye, bruts ou testés, qui présentent des 
caractéristiques (gélifs, de dimension trop 
réduite) qui les rendent impropres à la 
taille. Ces observations tendent à prouver 
que les tailleurs n'ont pas sélectionné la 
matière première sur le lieu de la collecte. 
On peut donc supposer que le lieu 
d'approvisionnement est dans la proximité 
directe des zones de taille. 

L'étude en cours des vestiges mis au 
jour a prouvé que si le «Petit Paradis» à 
Harduémont se particularise par son haut 
taux de productivité en lames de silex, les 
productions céramiques n'en sont pas 
moins bien représentées (ALLARD P. & 
BURNEZ-LANOTTE L., sous presse. Works
hops and flint exploitation on the 
linearbandkeramik site of Harduémont 
«Petit Paradis» (Hesbaye Liégeoise, Bel
gium). In : VIII International Flint 
Symposium, Bochum, 13-17 september 
1999). 

L'analyse des techniques des décors 
d'un échantillon de 137 vases a permis de 
situer plus précisément l'occupation du 
site dans les chronologies céramiques 
rubanées existantes les plus proches 
(aucune n'existe pour la Hesbaye). 
L'occupation cmrespond à la période II, 
phases c et début de la phase d de la chro
nologie céramique établie pour le 
Limbourg hollandais (MODDERMAN 
P.J.R., 1970. Linearbandkeramik aus Els
loo und Stein, Analecta Praehistorica 
Leidensia, 3, 2 vol.). 

Les visées appliquées à l'étude des ves
tiges lithiques sont : la caractérisation 
technologique des productions laminaires, 
une première évaluation du nombre de 



lames produites, l'analyse de la spécificité 
des rejets de débitage massifs par rapport 
aux production lithiques retrouvées 
ailleurs sur le site, dans des secteurs qui 
livrent des témoins d'activités plus dive
rsifiées, en rapport avec les vestiges de 
l'habitat. 

Les résultats obtenus (ALLARD P. & 
BURNEZ-LANOTTE L., sous presse) font 
apparaître des différences significatives 
tant qualitatives que quantitatives entre 
ces différents rejets qui se marquent dans 
la représentation proportionnelle des diffé
rentes séquences de la chaîne opératoire 
laminaire, la présence ou l'absence de 
témoins d'autres modes de débitage, le 
nombre de lames régulières entières et de 

supports retouchés ou utilisés, ainsi que du 
point de vue de la matière première 
utilisée. 

Enfin, l'état actuel des études a permis 
de démontrer de manière plus précise le 
caractère unique du site d'Harduémont 
dans le contexte des sites rubanés fouillés 
en Hesbaye. Ces résultats s'inscrivent 
dans une problématique globale de 
compréhension des mécanismes et des 
modalités d'implantation des premières 
sociétés agricoles en Moyenne Belgique. 

L'interprétation du site est conditionnée 
par sa fouille complète ainsi que par 
l'étude exhaustive de toutes les catégories 
de vestiges. Ces travaux se poursuivront 
donc en 2001. 

Wanze/Huccorgne : la grotte du Docteur 

Rebecca MILLER et Marcel ÜTTE 

La grotte du Docteur se trouve dans la 
petite vallée du Roua, un affluent de la 
Mehaigne. La vallée a été explorée systé
matiquement par Fraipont et Tihon au 
XIX' siècle et plusieurs grottes, y compris 
la grotte du Docteur, ont été fouillées 
(FRAIPONT J. & TIHON F., 1889. Explora
tion scientifique des cavernes de la vallée 
de la Méhaigne, Mémoire couronnés et 
autres mémoires publiés par l'Académie 
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'Anthropologie de Bruxelles, IX, p. 137). 
La longue stratigraphie - du Moustérien 
au Néolithique - et la nature des ensem
bles archéologiques ont suscité de 
nouvelles fouilles dès 1998, menées par 
l'Université de Liège et Les Chercheurs de 

la Wallonie (MILLER R. & ÜTTE M., 2000. 
Wanze/Huccorgne: la grotte du Docteur, 
Chronique de !'Archéologie wallonne, 8, 
p. 100-101). 

Sur la droite de la terrasse existe une 
deuxième «entrée», c'est-à-dire une fis
sure qui s'ouvre dans la falaise. Un 
sondage de 2 m X 5 m a été réalisé devant 
cette fissure durant l'été 2000, mais les 
sédiments rencontrés n'étaient que des 
remblais des anciennes fouilles, sans aucun 
matériel archéologique. Par contre, sur la 
terrasse, les remblais des couches 1 et 2 
(fouillés en 1998-1999) contenaient du 
maté1iel lithique et faunique, hors contexte 
cependant. Les fouilles se sont achevées à 
la grotte du Docteur lors de cette campagne 
2000. Des analyses sont encore en cours 
(technologie lithique, datations) et une 
publication définitive est prévue. 
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Plan des vestiges protohistoriques du 
« Thier d'0/11e ». 

PROTOHISTOIRE 

Engis/Hermalle-sous-Huy occupation 
protohistorique au « Thier d' 0 lne » 

Léon DARDENNE, Giani GAVA, Serge GAVA et Jacques WITVROUW 

En 2000, le Cercle archéologique Hes
baye-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, 
3° Div., Sect.A, n° 183n; coord. Lambert: 
218,620 est/137,950 nord). La campagne 
de fouille 2000 a permis d'étudier une sur
face de 150 m2

, située sur le rebord ouest 
du plateau, de part et d'autre de la ligne de 
rupture de pente. 

Ces travaux menés dans le prolonge
ment des secteurs de fouilles précédents 
(Chronique de !'Archéologie wallonne, 6, 
1998, p. 111; 7, 1999, p. 102-103; 8, 
2000, p. 112-113), confirment que la 
limite sud-est de l'occupation du Haut 
Moyen Age a été atteinte. Celle-ci est 
matérialisée par un petit fossé rectiligne, 
orienté est/ouest (240°). Déjà reconnu pré-
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cédemment, il présente un profil en 
cuvette évasée; il est profond de 0,30 m et 
son ouverture au niveau du sol naturel 
varie de 0,90 m à 1,10 m. Il a été suivi sur 
une distance d'une vingtaine de mètres. 
Son extrémité ouest a été atteinte. Elle 
s'ouvre sur le flanc ouest de la colline, 
sans aménagement particulier. 

Depuis longtemps déjà, on avait cou
tume d'attribuer à la colline du « Thier 
d' Olne» le rôle de refuge fortifié de l' Age 
du Fer. La fortification s'appuierait en 
effet sur un relief très favorable, doté 
d'une réelle valeur défensive. En outre, 
l'observation du micro-relief suggère 
l'existence de vestiges de levées de tene, 
voire d'entrées en chicane. Ces dispositifs 
pomraient conespondre à ceux d'un poste 
de surveillance, un castellum, idéalement 
situé au bord de la Meuse et à proximité 
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d'un gué en permettant la traversée 
(comme le centre domanial du Haut 
Moyen Age implanté au même endroit). 

Sur le plateau, à l'intérieur de 
l'enceinte supposée, les fouilles menées 
ces dix dernières années ont effectivement 
mis au jour des vestiges d'habitat attribué 
au Second Age du Fer (Chronique de 
!'Archéologie wallonne, 4-5, 1997, p. 115; 
7, 1999, p. 102-103): fossés-palissades, 
trous de poteaux, sols d'occupation, struc
tures de combustion et silos. Le matériel 
récolté date des périodes de La Tène I à 
La Tène III (l'étude de la céramique a été 
confiée à Jean-Philippe Marchal). 

L'intérêt principal de la campagne de 
fouille 2000 réside sans aucun doute dans 
la fouille d'une section de structure forti
fiée, vraisemblablement protohistorique, 
implantée sur le rebord du plateau et légè
rement en contrebas de la ligne de rupture 
de pente. Rectiligne et orientée nord
ouest/sud-est (150°), elle suit pratiquement 
le tracé d'une courbe de niveau (cote 
115 m). 

Protégeant un des côtés les moins vul
nérables de la colline, le dispositif relevé 
en 2000 est simple (rempart de contour) : 
il s'agit d'une tranchée-palissade entière
ment creusée dans le schiste en place; elle 
a pu être étudiée sur une distance d'envi
ron 25 m. Elle a une largeur moyenne de 
1,45 m, pour une profondeur d'environ 
0,90 à 1 m. En section, elle présente un 
profil en V, avec des parois régulières et 
un fond légèrement concave. 

L'essentiel du comblement (les 3/4 
inférieurs) est constitué d'une couche 
homogène de teJTe brun foncé, mélangée à 
de nombreux petits galets roulés et à des 
plaquettes de schiste, très abondantes dans 
le fond. Cet aspect évoque un remplissage 
rapide, partiellement réalisé avec les maté-
1iaux provenant du creusement de la 
tranchée. A mi-hauteur, ce remblai ren
ferme les blocs de calage de la palissade. 
Les 25 à 30 derniers centimètres sont for
més d'un dépôt lenticulaire de terre noire, 
humique, contenant de nombreux blocs de 

pierre (grès ou calcaire mais absence 
complète de schiste). Cette couche supé
rieure est clairement postérieure à la 
disparition de la palissade en bois. Les 
pierres semblent avoir fait l'objet d'une 
récupération à une époque récente : le 
comblement supérieur est en effet recoupé 
par les traces nettes d'une tranchée de 
récupération (largeur: 1,20 m; profon
deur : 0,30 m) qui a livré des fragments de 
céramique et deux monnaies du 
xvne siècle. 

A l'extérieur de la palissade, le schiste 
en place est recouvert d'une couche de 
colluvions d'épaisseur variable (10 à 
30 cm). Celle-ci est surmontée d'un 
niveau de pierres (blocs de grès, de 
calcaire et de schiste) provenant del' ébou
lement des matériaux qui constituaient le 
remplissage interne du rempart. De la 
céramique à décor éclaboussé (paroi exté
rieure) et digité (sur le bord) a été récoltée 
à la base de ce niveau d'éboulement. Ce 
matériel peut être attribué à la période de 
transition Hallstatt II/La Tène I. 

Enfin, à l'intérieur de la palissade, un 
remplissage de terre et de pien-es devait réta
blir un sol de circulation hmizontal. Nous 
n'y avons pas relevé de traces d'assemblage 
de pièces de bois hmizontales. 

D'autres recherches devront préciser la 
nature, le tracé et la chronologie du rem
part périphérique du «Thier d'Olne» dont 
la longueur totale doit atteindre 1,2 km au 
minimum. Dès à présent une collaboration 
avec le Service des Fouilles de l'ULB (pro
fesseur P.-P. Bonenfant) est envisagée. 
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Céramique découverte à la base du niveau 
d'éboulement du rempart protohistorique. 
Echelle 113. 



Geer/Hollogne-sur-Geer site protohistorique 
rue de Hollogne 

Jean-Philippe MARCHAL 

Dans le cadre de la surveillance des per
mis d'urbanisme en province de Liège, 
notre attention a été attirée par des travaux 
effectués rne de Hollogne sur le territoire 
de la commune de Geer (parc. cad. : Liège, 
3e Div., Sect. A, n° 354c; coord. Lambert : 
208, 400 est/151,890 nord). Les excava
tions destinées à la constrnction d'un 
entrepôt frigorifique étaient en effet termi
nées et une fosse de couleur noire se 
détachait dans une paroi. Vérification 
effectuée, il apparut que suite à un malen
contreux chevauchement de date, ce 
permis d'urbanisme n'apparaissait pas sur 
les listes fournies au Service de 
l' Archéologie (Direction de Liège I, 
MRW), ce qui avait empêché l'insertion 
d'une demande de suivi archéologique. 
Grâce à la compréhension du promoteur, 
une intervention minimale simplement 
destinée à préciser la chronologie de la 
structure a pu être menée. A l' emplace
ment de la fosse, les terrassements 
atteignaient environ 1,50 m de profondeur, 
ce qui rendait improbable la découverte de 
structures archéologiques ailleurs que dans 

EPOQUE ROMAINE 

les coupes. L'examen de l'ensemble du 
terrain s'est d'ailleurs révélé négatif. La 
fosse était conservée sur une longueur de 
1,30 m pour une largeur maximale de 
0,30 m. Préservée sur une profondeur de 
0,86 m, elle ne contenait que deux niveaux 
de comblement. Le matériel n'est constitué 
que de 28 tessons mais qui permettent de 
distinguer un minimum de 10 individus 
dont 5 exemplaires en céramique fine. 
Aucune f01me de décor n'est représentée. 
Cinq tessons nous montrent des cols 
courts, déjetés à lèvre aiTOndie, dont un 
s'accroche sur une carène arrondie. Au 
niveau de la chronologie, la strncture peut 
être attribuée à !'Age du Fer au sens large; 
la faiblesse de l'échantillonnage et son 
caractère peu typique ne permettent pas 
une attribution plus précise. L'importance 
des dégâts occasionnés à !'occupation ne 
peut être évaluée, pas plus d'ailleurs que 
l'importance de celle-ci, mais l'absence de 
constructions dans les environs immédiats 
laisse espérer un certain potentiel archéolo
gique. Ces environs seront, bien entendu, 
sondés en cas de construction future. 

Braives/ Avennes : sondages et prospections 
géophysiques sur le site du vicus 

Joseph CHARLIER, Robert FESLER, Georges MOUREAU, Michel SIEBRAND 
et Fabienne VIL VORDER 

La Société d'Histoire et d' Archéologie 
de Waremme et le Centre de Recherches 
d' Archéologie nationale (Université 
catholique de Louvain) ont poursuivi, en 
2000, leurs recherches conjointes sur 
l'extension maximale de !'agglomération 
gallo-romaine de Braives. 

Deux opérations furent entreprises 
successivement. La première visa 
l'implantation au nord de la chaussée 
romaine de neuf tranchées (10 m x 
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1,50 m), réparties sur une superficie 
d'environ 900 m2 (coord. Lambert: 
203,755 est/147,700 nord). L'opération 
permit ainsi de mettre au jour quelques 
traces liées à l'extension maximale de 
l'occupation du secteur centre-ouest du 
vicus. Deux puits furent repérés dont un à 
cuvelage en pierre était situé à l'arrière 
d'une habitation. Quelques fosses 
dépotoirs et une zone aménagée pour le 
travail de la chaux furent également 



Plan général des travaux archéologiques menés sur le vicus de Braives: 1. Zone sondée en 2000; 2. Zone 
prospectées par méthodes géophysiques en 2000; 3. Tranchées de 1991; 4. Petit bois; 6. Tumulus. 

découvertes. L'ensemble des structures 
découvertes date du Haut-Empire. 

Une seconde opération consista cette 
fois en une prospection géophysique réa
lisée dans le secteur sud du site, à une 
soixantaine de mètres au nord du tumulus 
(coord. Lambert: 203,705 est/147,470 
nord). Cette opération, réalisée par l' asso
ciation ARGEPHY, avait pour but de 
vérifier la présence d'éventuelles structu
res situées dans une zone à forte densité de 
déchets de matériaux de construction. Plus 

de 1.320 m2 furent ainsi prospectés par la 
méthode de résistivité. Les résultats 
révélèrent la présence d'une structure 
sèche, orientée nord-ouest/sud-est, large 
d'environ 6 m et visible sur une longueur 
de 35 m. Nous ignorons son identité mais 
il pourrait s'agir d'un tronçon appartenant 
à un diverticule nord-ouest/sud-est dont 
quelques mètres caITés avaient été mis au 
jour en 1991 dans le secteur ouest du 
vicus. 

Liège/Jupille-sur-Meuse : vicus gallo-romain, 
fouilles rue Pépin le Bref 

Michèle GUSTIN 

Dans le cadre de la mise en œuvre d'un 
permis d'urbanisme, le Service de 
l' Archéologie (Direction de Liège 1, 
MRW) est intervenu sur deux terrains con
tigus (propriétés Costanza - Elmaci) situés 
à l'angle des rues Charlemagne et Pépin le 
Bref (coord. Lambert: 239,310 est/ 
149,080 nord). En 1995 déjà, deux tran
chées y avaient été très brièvement 
examinées (LÉOTARD J.-M. & GUSTIN M., 
1996-1997. Liège/Jupille, structures gallo-

romaines, Chronique de !'Archéologie 
wallonne, 4-5, p. 98). 

Une superficie de 150 m2 seulement a 
été mise à la disposition des fouilleurs. 
D'ores et déjà, les recherches ont permis 
la mise au jour d'un tronçon de chemin 
empieITé, apparent sur une largeur de 4 m 
environ et sur une longueur de 8 m, 
orienté nord-nord-ouest/sud-sud-est, situé 
exactement dans l'axe de la chaussée 
romaine qui, sur la rive gauche de la 

113 

o 10 m 
L____J 

N 

\ 
Détail du relevé de la zone prospectée par 
la méthode de la résistivité; en clail; 
l'hypothétique diverticule. 



Meuse, mène de Herstal à Tongres. Aux 
abords immédiats du chemin, deux puits 
ont été localisés ainsi que les vestiges d'un 

petit habitat encore mal défini. Commen
cées en décembre, les recherches se 
poursuivront jusqu'au printemps 2001. 

Villers-le-BouilletNillers-le-Bouillet voie 
romaine rue de la Métallurgie 

Jean-Philippe MARCHAL 

En décembre 1998, la construction 
d'un vaste centre logistique médical rue 
de la Métallurgie à Villers-le-Bouillet 
avait permis la découverte d'un tronçon 
de voie romaine qui avait pu être suivi 
sur une distance de 50 m et d'une petite 
occupation riveraine qui lui était liée 
(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). En septembre 2000, la surveillance 
systématique des permis d'urbanisme 
effectuée par le Service de l' Archéologie 
(Direction de Liège I, MRW) a permis de 
repérer une demande relative au terrain 
situé en vis-à-vis, dans le prolongement 
direct de la chaussée (parc. cad. : Liège, 
pe Div., Sect. A, n° 571\ coord. Lam
bert: 213,630 est/141,450 nord). Une 
clause archéologique destinée à permettre 
l'exécution de fouilles préalables au 
début des travaux a dès lors été rajoutée 
au permis d'urbanisme, et le promoteur 
personnellement contacté pour en fixer 
les modalités. Peu après, une banale tour
née d'inspection a permis de constater le 
début des travaux préalablement à 
l'obtention du permis. A la demande de 
Jean-Marc Léotard, archéologue provin
cial, l' Administration communale de 
Villers-le-Bouillet fit procéder à l'an-êt 
des travaux avant que Jean Lentz, fonc
tionnaire délégué de la DGATLP 
(Direction de Liège II, MRW), ne fasse 
constater l'infraction et n'enjoigne au 
promoteur d'autoriser les fouilles pen-
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dant le délai légal de 30 jours qui suit la 
notification d'un permis par le Collège 
des Bourgmestre et Echevins de la com
mune. L'équipe de fouille attachée à 
l' ASBL Les Chercheurs de la Wallonie a 
ainsi pu effectuer l'évaluation archéolo
gique de l'emprise menacée. Les 
terrassements effectués préalablement à 
notre intervention, se situaient malheu
reusement à l'emplacement exact du 
passage de la chaussée, qu'il s'agisse 
d'excavations liées à la construction d'un 
chemin de montage ou à la pose de citer
nes. Le radier de même que le fossé 
latéral sud transparaissaient clairement 
dans les tranchées. Notre intervention 
s'est alors concentrée sur les abords 
immédiats de la route, dans les limites de 
l'emprise. Une découverture extensive, 
réalisée dans les endroits encore accessi
bles, n'a révélé la présence d'aucune 
structure archéologique. Trois tranchées 
de sondages ont ensuite été ouvertes per
pendiculairement à 1' axe de la chaussée 
dans le prolongement des travaux de 
construction. A cet endroit, malheureuse
ment le terrain s'est révélé fortement 
perturbé par des travaux de nivellement 
récents, sans doute liés à !'aménagement 
du parc industriel. Seul le fond des deux 
fossés latéraux a pu être repéré. Ils auront 
au moins permis de préciser l'axe de la 
chaussée qui nous est maintenant connue 
sur une distance approximative de 150 m 
et dont le tracé pounait peut-être, être 
suivi sporadiquement sur plusieurs kilo
mètres dans son prolongement est. 



MOYEN AGE 

l(tr Berloz/Rosoux-Crenwick : résultats 
~ des analyses micro-archéologiques 

et carpologiques pour le site mérovingien 
de Crenwick 

Christine LAURENT 

Le site de Crenwick a fait l'objet, au 
cours du rnois de juin 1998, d'un échan
tillonnage pour études micro
archéologiques et carpologiques. Dix-neuf 
prélèvements de sédiment ont été réalisés 
dans sept structures différentes, dont un 
fossé. Parmi les structures datées à ce jour, 
certaines fosses sont mérovingiennes et les 
fossés considérés leur sont directement 
anté1ieurs (GOFFIOUL Cl. et al., 1999. Ber
loz/Rosoux-Crenwick: indices d'un 
habitat mérovingien à Crenwick, Chroni
que de l'Archéologie wallonne, 7, p. 88-
89). 

Tous les échantillons reflètent des rem
blais vraisernblablernent d'origine 
domestique. Les nombreux fragments de 
terre brûlée et de charbon de bois 
découverts en association avec les restes 
carbonisés de céréales et d'espèces culti
vées autres, ainsi que la présence de 
morceaux carbonisés de fruits et de gruau, 
et des esquilles osseuses brûlées indiquent 
des rejets de foyers domestiques. 

Bien que le fossé soit un peu moins 
riche en restes d' 01igine anthropique que 
les autres structures étudiées sur le site, il 
en présente néanmoins un taux assez 
important pour ce type de structure, ce qui 
semble confirmer la proximité des 
habitations. 

Tous les restes carpologiques montrent 
une usure assez prononcée de leur surface 
extérieure. Ce qui semble résulter d'une 
usure mécanique (les cendres du foyer 
dans lequel ont été jetés ces restes auraient 
été remuées à plusieurs reprises?), plutôt 
que d'une usure uniquement par le temps. 

Parmi les restes céréaliers identifiables, 
l'orge (Hordewn vulgare) domine nette
ment. Viennent ensuite le seigle (Secale 

cereale) et l'avoine (Avena sativa). On 
relève également quelques grains 
d'épeautre/amidonnier (Triticum spelta/ 
dicoccum) et, plus rares encore, des grains 
de froment (Triticum œstivum). Ces espè
ces sont sirnultanérnent présentes dans la 
plupart des échantillons examinés. Parmi 
les restes céréaliers, on peut encore comp
ter trois grains de millet (Panicum 
111 illiaceum ). 

Des graines d'autres espèces cultivées 
ont été retrouvées : la caméline (Camelina 
sativa), le lin (Liman usitatissimum), la 
féverolle (Vicia faba). Le pois (Pisum 
sativum) est également attesté. 

Des morceaux de pomme (Pyrus 
malus) ont été retrouvés dans deux struc
tures. Des fragments carbonisés de fruits 
(pomme?) proviennent en outre de trois 
échantillons. 

Enfin, on peut encore mentionner les 
restes d'une espèce qui a vraisernblable
rnent fait l'objet de cueillette/ramassage : 
la noisette (Corylus avellana). 

Les restes carpologiques non alimen
taires sont peu nombreux, ruais on peut 
néanmoins en retirer une indication claire 
de rivages ou de prairies marécageuses 
(laîches (Carex), joncs (Juncus), aulne 
glutineux (Alnus glutinosa) et prêle) ainsi 
que la présence de cultures céréalières 
(nielle des blés (Agrostemma githago) qui 
est une mauvaise herbe des moissons) ou 
autres (aspérule des champs (Spergula 
arvensis). 

Quelques petits fragments carbonisés 
de gruau/bouillie ainsi que de racine ont 
été retrouvés, en association avec les res
tes céréaliers et les restes de fruits, ce qui 
semble suggérer leur consommation, dans 
plusieurs des échantillons étudiés. 
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Esneux/Esneux campagne de fouilles au château 
de Beaumont 

Michel EUBELEN 

Afin d'étayer les hypothèses émises en 
1999 sur le rôle artisanal qu'aurait pu 
tenir, durant le Moyen Age, l'espace com
pris entre le passage médian esUouest et le 
mur d'enceinte sud du château, nous 
avons poursuivi les fouilles dans les deux 
parties de la zone sud. Chacune de ces par
ties étant divisées en deux entités 
distinctes de 4 x 4 m2

, une berme témoin 
de 1 m de large les séparant. 

L'entité nord-ouest 

Dans le rappmt précédent (EUBELEN M., 
2000. Esneux : campagne de fouilles au 
château de Beaumont, Chronique de 
!'Archéologie wallonne, 8, p. 113-114), 
nous avions atTêté le récit de la campagne 
1999 avec la découverte supposée d'une 
forge ou d'un atelier de bronzier. En voici 
maintenant la suite avec le complément 
d'informations recueillies lors de la campa
gne 2000. 

En 1999, dans la partie sud de l'entité 
avait été découverte une lentille de cen
dres de plus de 50 cm de diamètre pour 
une épaisseur de 5 cm. Sous cette couche 
se dessinaient deux conduits incurvés de 
teinte brune rougeâtre se détachant du sol 
environnant. Ceux-ci, orientés nord/sud, 
isolent un dôme composé de mortier de 
chaux et d'une sorte de pâte beige assez 
grasse faisant penser à un enduit dilué. 

Le conduit ouest très arasé est rempli 
de terre noirâtre. En deux endroits distants 
d'une vingtaine de centimètres, on distin
gue une lentille à forte concentration de 
charbons de bois. La forme circulaire de 
cette lentille, de 12 cm de diamètre, 
semble déterminer à chaque fois l' empla
cement d'un trou de pieu. 

L'autre conduit est similaire mais 
inversé, de 20 cm de largeur sur 70 cm de 
longueur pour 14 cm de profondeur. Le 
côté du conduit longeant le dôme central 
est muni d'un fin liseré de teinte grisâtre, 
trace d'un enduit? Ce conduit est entière
ment comblé de petits fragments de 
charbons de bois et de terres brûlées. Un 
fragment de cuivre doré repose sur le 
fond. 

Au nord, après l'enlèvement de l'amas 
compact de fragments de tetTe cuite, de 
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cendres et de charbons de bois séparant les 
deux conduits se dessine un arc en forme 
de fer à cheval dont les extrémités des 
branches s'évasent assez fortement vers le 
sud. 

Cette structure serait-elle le soubasse
ment du four pour la refonte des fragments 
de motifs en cuivre doré? Une partie du 
programme de fouilles 2000 allait tenter 
d'y répondre. 

Au printemps 2000, il fut décidé 
d'étendre la fouille à l'entièreté de !'entité 
nord-ouest. 

Dans la partie nord de celle-ci, des 
anciennes fouilles en tranchée avaient vidé 
complètement, jusqu'à la roche, le substrat 
des quatre catTés de la bordure nord. 

En reprenant les fouilles au-delà de 
cette tranchée, vers le sud, apparut pro
gressivement une forme elliptique de 2 m 
sur 3 contenant une tetTe d'argile granu
leuse. Cette tetTe argileuse est parfois 
fortement rubéfiée ainsi que l'assise du 
banc de roche sous-jacent. Plusieurs frag
ments d'os calcinés s'y rencontrent 
également. 

Sur le pomtour nord de l'ellipse, dans 
l'argile recouvrant les premières petites 
plaquettes calcaires détachées de la roche 
mère, gisait un grattoir en silex à patine 
blanche, un égaré des temps préhistoriques ! 

En dehors de cette découverte, quel
ques fragments de terre cuite à pâte dure et 
homogène font penser aux tuiles romai
nes. Ils sont logés non loin de l'extrémité 
sud de l'ellipse dans une cuvette préala
blement aménagée sur la pente douce. 

Un sondage trop restreint, entrepris au 
contact des deux structures, ne permet pas 
actuellement d'affirmer qu'il y a contem
poranéité entre la légère cuvette observée 
à l'extrémité sud de l'ellipse et l'arc en fer 
à cheval décrit plus haut. 

La quantité récoltée de fragments de 
poteries est plus faible dans la partie nord 
que dans la partie sud de l'entité. Si, les 
types lb, II et Illa d' Andenne sont 
représentés, c'est cependant le type Illa qui 
domine dans l'ensemble. Un denier bra
bançon probablement du duc Remi 1er 
(1190-1235) (ELSEN J., 1995. Catalogue 
des monnaies, pièce n° 114) découvert 



parmi les fragments de type Illa de la partie 
sud tendrait à confirmer l'utilisation de la 
structure en fer à cheval vers cette époque. 

Par contre, aucun élément architectoni
que probant n'est venu apporter de soutien 
à notre hypothèse de l'atelier de forgeron 
ou de bronzier : pas de nouvelles scories, 
ni de battitures ou de traces d'un quelcon
que creuset. De nouvelles campagnes de 
fouilles s'imposent encore. 

L'entité nord-est 

Les trois-quarts de l'entité étaient 
explorés en 1998, sans grand résultat, car 
la moitié nord de la surface avait déjà fait 
l'objet de vagues recherches dès le début 
du xxe siècle. De cette époque, seuls quel
ques vestiges architectoniques sont restés 
en place sur le terrain : un monolithe en 
calcaire qui a pu servir de linteau, une 
pierre trapézoïdale de moindre dimension 
ayant eu probablement la même fonction 
et quelques moellons bien épincés. Ces 
quelques éléments paraissent provenir de 
la zone nord où se trouvait le bâtiment 
résidentiel. 

La berme nord-sud (partie nord) 

Dans les deux entités situées de part et 
d'autre de la berme centrale, de grosses 
pienes à peine épincées bordaient cette 
dernière sur près d' 1 m de largeur. Cela ne 
pouvait s'expliquer que par la présence 
d'une structure murale effondrée dans les 
environs immédiats. 

Entamées par le côté ouest de la berme, 
les fouilles donnèrent, en effet, rapidement 
un résultat. 

A moins de 5 cm en retrait de la limite 
du cané, sous les racines d'une souche, 
gisait un alignement de moellons épincés 
orientés suivant un axe nord/sud. Repérés 
sur 4 m de longueur, ces moellons for
maient le parement du soubassement d'un 
mur arasé. L'autre parement par contre 
avait presque entièrement disparu et 
n'était plus signalé que par trois ou quatre 
pierres mal agencées disposées au centre 
de la berme. Ce qui permit d'estimer la 
largeur du soubassement du mur à 70 cm . 

De ce soubassement de mur, il ne reste 
plus, en fait, qu'une seule rangée de moel
lons protégés par une tene brune claire 
non perturbée. 

A moins de 1,50 m de la berme nord, ce 
soubassement est intenompu par un pas
sage de 1,20 m de large qui surplombe 
d'une quinzaine de centimètres les vesti
ges de ce soubassement. Parmi les blocs 

de remplissage du soubassement gît une 
dalle de grès de plus de 2,5 cm d'épais
seur. Elle ne correspond en rien aux 
herbains ou ardoises en grès micacé 
découverts aux abords. Il faut cependant 
noter que la partie nord de l'entité proche 
des vestiges du mur a été perturbée par des 
recherches antélieures. Les traces laissées 
par celles-ci se marquent encore par des 
fragments de pipes en terre blanche et 
quelques menues monnaies du début du 
xxe siècle qui côtoient des fragments gla
çurés de poterie brune de type IIIa 
d'Andenne. 

Ces quelques éléments récents ont sou
vent perturbé la stratigraphie de l'endroit 
sur plus de 25 cm d'épaisseur. Seuls les 
cinq derniers centimètres, précédant les 
vestiges du mur ou du passage nord, n'ont 
pas été remaniés et contiennent quelques 
tessons de type lb d' Andenne. 

Dans le quart sud-est de l'entité, sous la 
couche d'herbains, découverte en 1998, 
furent mis au jour les vestiges d'une bor
dure ou d'un parement appartenant à un 
soubassement de mur 01ienté est/ouest. 
Cette bordure a pu être localisée grâce à 
l'alignement des quelques petits blocs 
taillés dont les arêtes vives se différen
ciaient des pierres arrondies elles-mêmes, 
déchaussées de leurs assises rocheuses. A 
noter que lors d'un sondage pour déter
miner l'extrémité sud du banc de roche, 
nous avions découvert, en 1998, une mon
naie reposant au pied de ce banc de roche 
à plat sur le sol constitué de terre brune 
foncée et de petites pierrailles. Il s'agirait 
d'un denier dont l'attribution au prince 
évêque de Liège Albert de Rethel (1193-
94) est toujours incertaine (RASKIN E. 
(dir.). Fouilles de l'ancienne Abbaye de 
Stavelot de 1977-82, p. 20). Cet endroit 
allait se révéler être par la suite un étroit 
passage entre la bordure de petits blocs et 
le banc de roche érodé au nord. 

L'entité sud-ouest 

La reprise des fouilles dans ce secteur 
en août 2000, nous a permis d'exhumer 
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Entité sud-ouest: vue de la sole en terre cuite. 



sous les restes de gravats du mur 
d'enceinte et la couche d'herbains, deux 
concentrations de telTe cuite séparées seu
lement par 30 cm de telTes rougeâtres 
parsemées de petites blocailles. 

La lentille de terre cuite adossée aux 
vestiges du mur d'enceinte, s'étale sur 
plus d' lm2 : un sondage effectué dans sa 
partie est donne plus de 25 cm de telTes 
cuites superposées équivalant à quatre 
niveaux d'anciennes soles de foyer. En 
bordure de cette lentille, cinq fragments 
de terre cuite, provenant de la sole d'un 
des foyers, ont conservé la trace impri
mée d'un tissu dont la trame est similaire 
à celle trouvée à Autelbas en 1973 
(FAIRON G., 1994. Autelbas (Arlon) et 
son prestigieux passé médiéval. Catalo
gue du musée d' Autelbas, Cahiers du 
Groupe de Recherches aériennes du Sud 
belge, 1-2, p. 62, fig. 37) (étude en cours 
à l'ULg). 

Au nord par contre, c'est un dôme de 
rebuts de terres cuites qui s'insère entre 
les racines du chêne qui surplombe la 
berme témoin est/ouest. Ces rebuts pro
viennent-ils de la destruction du four de 
l'entité nord-ouest? La question reste 
posée tant que la berme est/ouest n'est 
pas fouillée. 

Aux abords de ces deux concentrations, 
on remarque une telTe noire de charbons 
de bois contenant des déchets de cuisines, 
deux éperons à pointe, dont un mal con
servé (London Museum, Her Majesty's 
Stationary Office, 1940 : Medieval catalo
gue, p. 95 -8ii- et 101), ainsi que des 
tessons de type III d' Andenne qui s'imbri
quent entre les pierres éboulées du mur 
d'enceinte. 

Le dernier niveau de sol est recouvert 
de quelques herbains et de quelques tes
sons à glaçure jaunâtre à rattacher au type 
lb d' Andenne. 

La partie sud de la berme axiale 
nord-sud 

La différence importante de niveau 
entre l'entité ouest et est aux abords du 
mur d'enceinte nous incita à supprimer la 
berme témoin nord/sud afin d'en connaître 
le contenu. Celle-ci livra les vestiges d'un 
soubassement de mur fort arasé présentant 
une ouverture à moins de 1 m du mur 
d'enceinte. A l'avant de ce dernier, du 
côté ouest, une sorte d'allée repose sur un 
empilement de pierres sèches présentant 
un fruit assez important. A 1,10 m du mur 
d'enceinte, face à l'ouverture pratiquée à 
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même le mur, un assemblage de pielTes, 
plus en retrait, semble indiquer la présence 
de trois marches d'escaliers aujourd'hui 
effondrées. Elles permettaient de relier la 
pièce basse dans la courbure du mur 
d'enceinte au palier. 

L'entité sud-est 

Lors des fouilles de 1998, nous avions 
découvert, dans la moitié ouest du secteur, 
sous la couche d'humus et de gravats tom
bés du mur d'enceinte, une quantité 
importante d'herbains. 

Un alignement irrégulier de moellons 
interrompait leur étalement dans la partie 
est. De ce côté, seuls quelques rares her
bains mêlés à des nodules de mortier de 
chaux recouvraient un niveau durci, par
tiellement rubéfié et défoncé en certains 
endroits par des blocs tombés de 
l'enceinte. Ce niveau était formé d'une 
épaisse couche de terre argileuse mêlée à 
des petits fragments de terres cuites avec 
à sa base de la petite pierraille. Il occu
pait la moitié est du secteur. Cet espace 
ne comportait pratiquement pas de maté
riel archéologique. En 1998, nous 
pensions qu'il avait pu servir d'aire de 
préparation à l'argile en vue de réaliser le 
clayonnage ou le torchis. Au moins 
d'août dernier la reprise des fouilles dans 
le secteur, vint contredire notre première 
hypothèse. Depuis, ce même espace est 
plutôt interprété comme étant la surface 
aménagée en terre battue d'une pièce 
d'habitation. Elle ne serait en fait que la 
prolongation de l'espace d'habitat déjà 
connu lors des fouilles de 1969-1970 au 
pied de la pseudo-tour est. 

La fouille de cette année révéla sous les 
20 cm de terre battue, la présence 
ancienne d'un niveau d'occupation 
empietTé dont certaines pietTes portaient 
des traces de rubéfaction. Des fragments 
d'os (déchets de cuisine) très bien conser
vés et non calcinés parsemaient le niveau 
ainsi que de rares tessons à glaçure jaune 
de type lb d' Andenne. 

La partie ouest apparaît plus perturbée. 
Ellen' est pas non plus le reste d'une petite 
carrière d'une époque récente (récupéra
tion de moellons) comme on le supposait, 
mais bien une adaptation du niveau 
résultant d'une crête du banc de roche 
sous-jacent. On dut compenser cette sur
face par l'apport de blocs calcaire extrait 
aux abords. Cet apport eut pour effet de 
créer une sorte de palier large de 1,50 m 
sur 2,50 m, surélevé de plus de 40 cm par 



rapport au niveau des sols médiévaux 
environnants. 

La berme est/ouest: section est 

Aux abords de la souche où les deux 
bermes perpendiculaires se rejoignent, les 
vestiges proches de la surface se voient 
très perturbés par les racines. Le pied sud
est de la souche est parsemé d'herbains 
qui viennent se caler en angle. Ils occu
pent plus ou moins 1,50 m2• A 1 m à l'est 
de cette souche, un espace d' 1 m de lar
geur parsemé également d'herbains 
suggère un passage. Contre une dalle de 
grès reposant sous l'angle du soubasse
ment délimitant ce passage, la découverte 
d'un fragment de col de poterie brunâtre 
suggère une fabrication autre que celle 
d' Andenne: peut-être carolingienne. 

La partie est de la berme est restée 
comme témoin et l'embrasure est du pas
sage n'est pas connue. 

Conclusion 

En fonction des structures et du maté
riel archéologique découverts, la quantité 
de fragments de céramiques et de cuivre 
doré, il s'avère que cette partie de la zone 
sud du site fut la plus densément occupée 
durant le xme siècle. Deux phases anté
rieures au XIII' siècle ont cependant pu être 
observées, mais les vestiges sont encore 
trop ténus pour nous permettre de nous 
faire une idée coffecte de l'espace réelle
ment occupé. Une activité présente au 
début de l'installation de la fortification a 
bien pu perdurer au même endroit durant 
toute la période d'utilisation du lieu 
comme place forte ainsi que semble le 
démontrer la succession de foyers situés 
au même endroit le long du mur 
d'enceinte sud. 

Si forge, four ou foyer de cuisine il y a 
bien eu le long de ce mur d'enceinte, des 
fouilles ultérieures nous en apprendront 
probablement davantage à leur sujet. 

Ferrières/Vieuxville fouilles du puits du château 
fort de Logne 

Benoît WÉRY et Claude KAHN 

Le 1er mai 15 21, le château fort de 
Lagne est pris lors d'une expédition diri
gée par les troupes de Charles Quint 
contre Robert II de la Marck et sa famille. 
Malgré une récente adaptation à l'artillerie 
et une position exceptionnelle au con
fluent de l'Ourthe et de la Lembrée, la 
forteresse ne peut résister aux canons de 
l'armée impériale (WÉRY B., 1997. 
Lagne. In : Stavelot. Wellin. Lagne. Une 
abbaye et ses domaines, Marche-en
Famenne, p. 99-111). Démantelée et lais
sée à l'abandon, la place sert désormais de 
caTI"ière aux habitants des alentours et, au 
XIX' siècle encore, elle fournit les maté
riaux d'un chemin de halage. 

C'est en 1897-1898 que les premiers 
dégagements et des essais de restauration 
sont entrepris par le propriétaire des lieux, 
Auguste Dupont. Après le rachat du site 
par la province de Liège en 1967, les tra
vaux se poursuivent sous l'égide des 
associations qui sont chargées de la ges
tion du site. Hélas, toutes les fouilles 

pratiquées durant près d'un siècle n'ont 
d'archéologiques que le nom : elles livrent 
un matériel conséquent, mais sorti de tout 
contexte. 

Quant au puits lui-même, son existence 
demeure complètement ignorée jusqu'à sa 
découverte fortuite en août 1973. A 
l'occasion d'un débroussaillage du coteau 
sud-ouest dominant l'Ourthe et, notam
ment, d'un éboulis formant la base d'une 
tour ruinée, accolée à la falaise qui sert 
d'assise aux murailles de la cour haute, 
quelques blocs à face concave sont mis au 
jour : ils dessinent un arc de cercle de 
2,50 m de diamètre. On s'aperçoit qu'ils 
forment un conduit descendant au sein de 
la maçonnerie. Le puits ne se trouve donc 
pas dans la zone circonscrite par l'enceinte 
mais dans une grosse tour en saillie sur le 
tracé des courtines. Large de 6 m et 
épaisse de 9 m à sa base, cette tour devait 
sans doute s'élever à plus d'une quinzaine 
de mètres de haut pour rejoindre le niveau 
de la cour. Dans la foulée de la trouvaille, 
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Découverte du puits, en août 1973 (photo 
B. Lekeux). 



des membres bénévoles de l'association 
Comté de Logne dégagent le conduit 
jusqu'à 8,42 m de profondeur. Les parois 
sont formées de blocs maçonnés pour la 
partie supérieure et creusées directement 
dans le socle rocheux de la colline, pour la 
partie inférieure. Vu la difficulté de la 
tâche et l'essoufflement des activités du 
Comté de Logne, les travaux sont aban
donnés en 1976. 

C'est à la demande de la nouvelle 
ASBL Domaines Touristiques du Vallon 
de la Lembrée (DTVL), gestionnaire du 
site, que le chantier est rouvert par l' Asso
ciation de Recherches Appliquées à la 
Spéléologie (ARAS) lors de la Journée du 
Patrimoine de 1990. La tâche des béné
voles de 1' ARAS s'avère particulièrement 
difficile : afin d'atteindre aisément la zone 
de fouille, il faut construire une énorme 
plate-forme d'échafaudage sur une pente 
vertigineuse surplombant de 50 m le fond 
de la vallée. La fouille elle-même 
nécessite un équipement spécifique, en 
l' occmTence du matériel de spéléologie, 
un treuil électrique avec 60 m de câble et, 
surtout, un marteau-piqueur. En effet, le 
comblement du puits étant essentiellement 
composé d'une grande quantité de pare
ments internes, de fragments du blocage et 
de chaux quasiment pure, l'ensemble 
fonne un béton très résistant. Au bout de 
dix années, l' ARAS atteint la profondeur 
de 18,70 m. Aucun artefact, excepté un pic 
de démolisseur, n'a été retrouvé. 

En 1999, les membres des DTVL et de 
l' ARAS décident de collaborer plus étroi
tement afin de dynamiser le chantier. 
Avec l'aide de la Direction de l' Archéolo
gie (MRW), quatre ouvriers sont engagés 
dans le cadre du projet ACS Régie de 
Fouilles pour une période déterminée. 
Sous la conduite de l'archéologue conser
vateur du site et les conseils techniques de 
l' ARAS, ces derniers, formés aux techni
ques de la spéléologie, approfondissent le 
conduit d'une dizaine de mètres entre 
février et août 1999. Le matériau de com
blement demeure aussi dur qu'aux 
premiers jours et l'usage du marteau
piqueur reste de 1igueur. 

En 2000, avec une équipe partielle
ment renouvelée, les travaux reprennent 
au mois de mars. Le premier mètre à 
dégager se révèle tout aussi compact que 
ceux qui l'avaient précédé mais les envi
rons de la cote - 30 m apportent une 
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importante modification : un squelette 
d'animal de la taille d'un chien (encore 
non identifié) est mis au jour au-dessus 
d'une couche d'ardoises et de briques. A 
1,50 m en contrebas, des morceaux de 
poutres portant des traces de calcination 
apparaissent parmi des fragments de pier
res brûlées. Désormais, les blocs de 
parement du conduit se raréfient, laissant 
la place à des éléments plus variés (pié
droit de porte, linteau, parements 
parallélépipédiques, dallages ... ) mêlés à 
un substrat où la chaux est franchement 
mêlée à de la terre. Le marteau-pic 
devient inutile et la fouille peut se pour
suivre manuellement. Parallèlement, de 
nombreux artefacts (scories, clous, osse
ments fracturés, tessons ... ) sont ramenés 
à la surface, ce qui nécessite un tamisage 
systématique des déblais. 

Quant aux méthodes de la fouille pro
prement dite, vu l'exiguïté du conduit, le 
type de comblement - une couche de des
truction épaisse de plusieurs dizaines de 
mètres - et l'ampleur de la tâche à accom
plir, on décide de procéder au dégagement 
par tranches d'environ 50 cm sur une sur
face c01Tespondant à la moitié du puits et 
de relever le plus clairement possible tou
tes les modifications rencontrées dans le 
remblai. Fin août 2000, la cote de 
- 43,50 m est atteinte. Outre d'innombra
bles fragments métalliques, osseux et 
céramiques, quelques objets plus remar
quables sont mis au jour : deux dés à jouer 
en os, une balle d'arquebuse inachevée en 
plomb, une monnaie en alliage cuivreux 
(encore non identifiée), une perle polyé
drique en os, une autre ovale en ambre. 

Désormais, il reste probablement 7 à 
8 m de décombres avant d'arriver au 
niveau de l'eau. (Suite à un repérage en 
photogrammétrie aérienne réalisé par 
M. Jacques Debie, l'eau se trouverait à 
± 51 m sous le niveau de départ). Une 
inconnue subsiste: jusqu'à quelle profon
deur allons-nous devoir fouiller sous 
eau pour parvenir aux couches corres
pondant à la période d'utilisation et, 
finalement, au fond lui-même? 

Au terme des travaux, l'ensemble du 
matériel archéologique sera déposé au 
Musée du Comté de Logne (Ferme de la 
Bouverie à Vieuxville). Il permettra peut
être d'entreprendre une étude statistique 
intéressante sur cet ensemble clos depuis 
près de cinq siècles. 



Huy/Huy : découverte fortuite d'un site médiéval 
en bord de Meuse au lieu-dit «Aux Ruelles» 

Cathe1ine PÉTERS et Frédéric T AILDEMAN 

Le lieu-dit «Aux Ruelles» se trouve 
sur la rive gauche de la Meuse, en bordure 
du chemin de halage, dans un quartier 
encore peu construit. Une série de jardins 
y constituent une zone verte non construc
tible. Le terrain a néanmoins été acquis 
récemment par une société immobilière 
avec l'espoir d'une modification pro
chaine du plan de secteur. Grâce à 
l'obtention d'un permis d'abattage 
d'arbres et par besoin de terre arable, la 
société a débuté des travaux bouleversant 
le terrain en juin 2000. Les arbres abattus, 
l'essouchement entamé, nous sommes 
alertés par l'ampleur des terrassements; 
une visite sur terrain nous pennet alors de 
constater, dans les terres éventrées, la pré
sence d'une grande quantité de morceaux 
de céramiques médiévales déformées et 
de torchis cuit, démontrant la présence 
d'un dépotoir, si ce n'est d'un atelier à 
proximité. 

Les congés du bâtiment de juillet sont 
mis à profit pour contacter le prop1iétaire, 
lui demander d'arrêter les travaux et orga
niser une prospection plus poussée. Ce 
terrain, extérieur aux remparts de la ville 
médiévale, est cependant proche des sites 
de Batta (époque romaine, Haut et Bas 

Moyen Age), de la rue d'Amérique (caro
lingien) et du cimetière mérovingien de 
Saint-Victor/Saint-Hilaire. En septembre, 
durant une semaine, l'évaluation du site 
consiste à faire réaliser par une excava
trice un décapage au bac lisse par 
enlèvements successifs de 10 cm à 15 cm, 
deux tranchées perpendiculaires de 19 m 
et 32 m de long jusqu'à atteindre des tra
ces significatives. Elle permet de déceler, 
de nettoyer, de décrire et de relever, sans 
les fouiller de manière approfondie, deux 
zones d'occupation d'époques différen
tes: l'une, datée de la fin du Moyen Age, 
comprend les restes d'un bâtiment et de 
structures apparemment liés aux fosses 
contenant des rebuts de cuisson de 
céramiques; l'autre, caractérisée par la 
présence de structures construites angulai
res, associées à des restes de sols et à des 
chemins de circulation, remonte sans trop 
de doute à la période mérovingienne et a 
livré quelques céramiques romaines. 

La fouille des éléments décelés a été 
reportée à plus tard. Elle sera effectuée par 
décapage de larges zones. Une convention 
sera passée avec le propriétaire afin de 
mener les recherches dans les meilleures 
conditions à partir de l'été 2001. 

Meuse ______,. 40 m 
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Vestiges mérovingiens. 

Plan de situation des tranchées par rapport 
au cimetière mérovingien et au rempart 
médiéval. 



Ayeneux, secteur II. Plan du site (infogra
phie Fabien Comé/usse). 

0 

tours suite aux phénomènes d'érosion 
postglaciaire. Cette position p1ivilégiée 
ainsi que son contexte pédologique en font 
un point stratégique en termes d'occupa
tions humaines. D'une part, le drainage du 
sol est plus favorable que sur la crête, riche 
en argiles du Crétacé, ou dans la plaine 
alluviale marécageuse. On constate 
d'ailleurs que la plupart des fermes actuel
les sont logées à mi-pente dans les 
innombrables replis de te1win où l'eau cap
table par puits individuels est aisément 
accessible. D'autre part, la présence d'un 
sol limoneux est le synonyme d'un poten
tiel agronomique élevé. En effet, le 
manteau limoneux facilite le labour et offre 
un niveau de fertilité naturelle sensiblement 
plus important que sur les matériaux du 
Houiller. En outre, la capacité de rétention 
en eau y est suffisante pour assurer le déve
loppement radiculaire et les récoltes. 

Sur le plan archéologique, plusieurs 
séries de trous de poteaux matérialisent 
l'implantation du site. Un bâtiment princi
pal s'étend sur une longueur de 10 m et 
une largeur de 6,50 m. Il s'oriente suivant 
un axe nord-ouest/sud-est. L'espace 
interne paraît subdivisé en trois parties : 
une pièce rectangulaire, dans l'angle nord
ouest, est bordée, sur les côtés sud et est, 
d'un couloir en L séparant la première 
pièce d'une seconde, plus grande, et de 
plan subrectangulaire. Les trous de 
poteaux de ce bâtiment présentent des dif
férences techniques sans doute liées à la 
variation de l'épaisseur de la couche lima-

Matériaux limoneux 

Schiste 

Houiller 

~m - .. - • Limites de décapage 
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neuse. D'une manière générale, là où 
l'épaisseur de cette couche est inférieure à 
10 cm entre le fond des trous de poteaux et 
le schiste, les excavations sont plus éva
sées et comportent de gros blocs de 
calage. Une tranchée de fondation a même 
été aménagée du côté sud-ouest, endroit 
où les trous de poteaux sont directement 
posés sur la roche. 

Deux annexes complètent l'aménage
ment du site. La première, située 
directement au sud du bâtiment principal, 
comporte au moins 5 trous de poteaux déli
mitant une aire quadrangulaire (3 m x 
3,2 m). Plus au sud, une seconde annexe, 
maté1ialisée par 7 trous de poteaux, accuse 
la forme d'un rectangle allongé (2 m x 
6 m). L'appartenance de ces deux annexes 
dans un seul et même bâtiment est suggérée 
par plusieurs indices : son plan aurait des 
proportions similaires à celles du bâtiment 
p1incipal et suivrait un axe presqu'identi
que. En outre, le caractère incomplet du 
plan résulte vraisemblablement du taux 
important d'érosion atteint dans ce secteur. 

A l'ouest, trois structures de combus
tion (15, 16 et 17) sont disposées en 
batteries. Trois petits trous de poteaux 
remplis essentiellement de terre biûlée 
semblent indiquer l'emplacement d'une 
paroi de protection séparant les structures 
du second bâtiment et délimitant ainsi un 
espace d'activité particulière. Enfin, quel
ques fosses et trous de poteaux isolés 
accompagnent l'ensemble. 

Le matériel archéologique est quasi 
inexistant. L'unique fond de pot découvert 
au fond d'un trou de poteau suggère par sa 
forme et sa pâte une attribution chronolo
gique au début du Moyen Age (X'
XI' siècle?). 

Au terme de cette fouille, de nombreu
ses questions subsistent. L'étude et les 
analyses en cours apporteront peut-être 
leur lot d'explications. Signalons éga
lement que les éléments de nature agro
pédologique soulignent la pertinence de la 
carte des sols et des cartes d'aptitude agro
nomique pour répondre à des questions 
d'occupation du paysage. 

Nous tenons à remercier les techniciens 
et opérateurs de l'équipe TGV pour la 
qualité de leur travail. Nos remerciements 
s'adressent également à Aude V an Driess
che (IRScNB) pour son aide sans limite 
lors de l'enregistrement sur te1win et, 
enfin, à Heike Fock (MRW), pour son 
soutien et ses nombreux conseils autant 
durant la fouille que lors de la rédaction de 
cet article. 



TEMPS MODERNES 

Fléron/Magnée : four à chaux d'époque 
moderne 

Dominique BOSQUET et Dimitri PREUD'HOMME 

Le site se trouve sur la commune de 
Fléron, au lieu-dit «En Vôtîster», à côté 
de la caITière du Bay Bonnet, entre les 
hameaux de Magnée et de Les Hés (parc. 
cad. : Fléron (62068 B), 3e Div., Sect. B, 
feuille unique, n° 115b; coord. Lambert : 
244,000 est/144,700 nord). A cet endroit, 
la ligne TGV est encore sous tunnel et la 
surface évaluée correspond à une zone de 

remodelage de 5,6 ha, installée dans un 
petit vallon. Celui-ci est orienté est/ouest, 
avec un versant nord relativement abrupt 
et un versant sud en pente plus douce, par
tiellement occupé par un bois. Al' ouest, le 
vallon remonte vers un large plateau qui 
culmine à 240 m au hameau de Magnée. 
Hormis les parcelles boisées, l'ensemble 
de la surface est occupé par une pâture. 

Coupe nord/sud du four à chaux (infogra
phie A. Van Driessche, JRScNB). 

~ 
~t~1 
~ 

limon beige sale 

petits blocs calcaire mêlés d'argile brun sale 

blocs calcaire 

blocs calcaires (long. : 10-20 cm) mêlés d'un liant 
granuleux composé de chaux et d'argile 

blocs calcaires (diam.: 1-10 cm) mêlés d'un liant 
granuleux composé de chaux et d'argile 

D chaux en cours de formation 

Nord 

D chaux 

charbon 

matière végétale fibreuse inflammable 

terre brûlée 

sol en place induré 

pavement de dalles calcaires 
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Fléron/Magnée: dalles de calcaire cou
vrant les conduits, le fond et la paroi du 
four à chaux. 

Les parcelles concernées ont fait l'objet 
d'une campagne de sondages systémati
ques entre le 20 juin et le 7 août 2000. La 
fouille du four a été effectuée simultané
ment. Ces travaux sont le fruit d'une 
collaboration entre la Direction de 
l' Archéologie (MRW), responsable de 
l'opération sur le tracé TGV, l'Institut 
royal des Sciences naturelles de Belgique 
et l'équipe du Groupe interdisciplinaire 
d'Etude du Paléoenvironnement de 
l'ULB. 

Pour la fouille du four à chaux, une 
ouverture en cadrans a été effectuée, afin 
d'avoir une vue aussi complète que possi
ble des différentes unités stratigraphiques 
qui constituent le comblement. Lors de 
l'ouverture des can-és opposés, ces unités 
ont été dégagées et enregistrées photogra
phiquement une à une, jusqu'au 
dégagement complet de la structure. 
Enfin, une coupe du cône restant a été 
effectuée à la machine, afin de relever 
l'épaisseur de la paroi rubéfiée sur toute la 
hauteur du four. 

Au décapage, la structure se présente 
sous la forme d'un anneau de terre brûlée 
de 380 cm de diamètre. La paroi, dont 
l'épaisseur est comprise entre 12 et 
24 cm, est interrompue en deux 
endroits : une ouverture de 70 cm au sud 
et une autre de 30 cm à l'est. A ce stade, 
aucun élément ne permettait d'estimer 
l'âge de la structure. Concernant la fonc
tion du foyer, l'hypothèse du four à 
chaux semblait logique étant donné 
l'abondance de calcaire dans le substrat 
local et l'emplacement choisi, au pied 
d'un talus, typique de ce genre d'instal
lation (ADAM J.-P., 1989. La 
construction romaine. Matériaux et tech
niques, Paris (Grands Manuels Picard), 
p. 70, fig. 5 : 1 et 2). Dès le début de 
l'ouverture, il est rapidement apparu 
qu'il s'agissait bien d'un four à chaux 
dont la cuisson n'avait pas abouti et 
laissé à l'abandon suite à cet échec. 

Le remplissage sommital est composé 
d'une matrice de limon beige très sale, 
piquetée de petits fragments de calcaire -
dont certains sont brûlés - et de rares miet
tes de tene brûlée. Cette couche couvre 
une masse caillouteuse constituée de blocs 
de calcaire d'un diamètre compris entre 10 
et 20 cm pour la plupart, mêlés par 
endroits d'argile d'infiltration brun sale. 
Dans les fours à chaux contemporains, 
cette charge est le plus souvent évacuée 
lors du défournement, en raison d'une 
cuisson insuffisante à cette hauteur 
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(ADAM J.-P., 1989, p. 71). Dans ce cas-ci, 
la masse caillouteuse occupe la plus 
grande partie de la structure mais son 
aspect varie selon l'endroit considéré. La 
partie périphérique de la charge, proche de 
la paroi, a subi les effets de la chaleur et la 
transformation en chaux est entamée mais 
non aboutie. Au fur et à mesure que l'on 
se rapproche du centre, on observe 
d'abord une zone où la chaleur fut la plus 
forte et la transformation accomplie, pour 
arriver ensuite au centre du four, occupé 
par des blocs «à sec», dont certains de très 
grande taille, qui ont apparemment été peu 
soumis à la chaleur. En coupe, les trois 
unités se situent entre - 40 cm et- 120 cm 
par rapport à la surface de décapage. Le 
fond de la structure est occupé par trois 
unités, réparties entre - 120 cm et 
- 160 cm : une couche de chaux pure de 
15 cm d'épaisseur, une couche de charbon 
d'épaisseur équivalente et une couche de 
combustible végétal fibreux, probable
ment de la paille, de plus ou moins 8 cm 
d'épaisseur. Cette dernière unité repose 
sur la dalle de couverture du fond. Il faut 
aussi mentionner la présence d'une fine 
couverture de charbon, inégalement 
répartie sur la paroi du four de sa base 
jusqu'à 30 cm sous le niveau de décapage. 

Etant donné la technique de fouille 
adoptée, les modalités d'aménagement de 
la structure sont apparues au fur et à 
mesure qu'elle était vidée de son contenu. 
Ainsi, quatre rigoles ont été creusées dans 
la paroi, con-espondant aux quatre points 
cardinaux. Leur mise en place semble 
avoir fait l'objet d'un soin particulier. Il 
convient de distinguer les rigoles ouest, 
nord et est de la rigole sud, dont les carac
téristiques diffèrent. Les trois premières 
ont été creusées sur une profondeur de 4 à 
10 cm. La partie supérieure des conduits a 
été bordée de plaquettes de calcaire sur 
lesquelles ont été posées les imposantes 
dalles de couverture, tandis que plus bas 
ces dalles sont posées à même la paroi, ce 
qui réduit le volume de la partie inférieure 
des rigoles à quelques centimètres à 
peine. Bien que les conduits aient été 
creusés jusqu'à la surface, le parement 
n'en protège qu'une partie. Les rigoles est 
et sud ont été couvertes quasiment 
jusqu'au sommet, tandis que la rigole 
ouest est protégée pour moitié et la rigole 
nord aux deux tiers. La dalle, qui couvre 
la base des rigoles est, nord et ouest, est 
posée bord à bord avec la dalle du fond, 
de sorte que ces conduits ne communi
quent pas avec le foyer proprement dit, 



posé sur cette dalle. Leur utilité n'est 
donc pas d'augmenter le tirage du foyer 
basal, mais plutôt de favoriser une 
répartition homogène de la chaleur sur 
toute la hauteur de la charge. La rigole 
sud est profonde de 15 à 20 cm et, contrai
rement aux trois autres, sa base 
communique avec le foyer : la dalle infé
rieure est posée sur deux plaquettes 
posées de chant, de façon à ménager une 
ouverture. C'est par cette voie que s'est 
effectuée la mise à feu. Enfin, deux peti
tes dalles situées à 40 cm sous le niveau 
de décapage en bouchent l'ouverture 
sommitale. Le pavement de dalles ne con
cerne pas uniquement les rigoles et le 
fond du four : les parois en sont éga
lement pourvues, jusqu'à une hauteur 
d' 1 m environ à partir de la base. 

Le démontage du pavement a mis en 
évidence plusieurs éléments qui aident à 
comprendre le fonctionnement du four, 
de même que les raisons probables de 
l'échec.L'élément déterminant est la pré
sence, dans les quatre conduits, de 
bouchons. Une fois encore, la rigole sud 
se distingue ici des trois autres. Les bou
chons observés à l'est, au nord et à 
l'ouest sont constitués de petits blocs de 
calcaire rubéfiés, d'un diamètre compris 
entre 4 et 8 cm, de petits blocs de terre 
brûlée, de rares morceaux de charbon et 
de boue de ruissellement également rubé
fiée. Tous ces matériaux sont couverts 
d'une fine pellicule d'argile de ruisselle
ment gris-brun déposée après l'extinction 
du foyer. Ces éboulements se sont accu
mulés au-dessus du rétrécissement, c'est
à-dire là où les dalles de couverture sont 
posées à même la paroi et ce juste avant 
et/ou au début de la cuisson. En effet, la 
partie de la rigole est, située au-dessus du 
bouchon et qui correspond à l'interrup
tion de 30 cm observée dans la paroi au 
moment du décapage, n'est pas rubéfiée, 
ce qui montre bien que les éboulements, 
composés de matériaux ayant subi les 
effets de la chaleur, se sont produits avant 
ou rapidement après la mise à feu. Le 
bouchon sud, situé juste sous les dalles de 
condamnation du conduit, est composé 
essentiellement de blocs calcaires dont la 
transformation en chaux est achevée, 
situation logique puisque la partie infé
rieure du conduit sud, qui communique 
directement avec le foyer, a subi la plus 
forte chaleur. La taille importante du 
bouchon sud par rapport aux trois autres, 
sa composition non détritique et la pré
sence des deux dalles de condamnation 

témoignent d'un geste intentionnel, qui 
vise à réduire fortement le tirage du foyer 
basal, afin de provoquer une cuisson à 
l' étouffée qui doit durer plusieurs jours 
(ADAM J.-P., 1989, p. 72; DIDEROT D. & 
LE ROND D'ALEMBERT J., 1783-1790. 
L 'Encyclopédie ou Dictionnaire raisonné 
des Sciences, Arts et des Métiers, 7, 
Paris, Panckoucke, p. 601). 

Plusieurs causes, éventuellement conju
guées, peuvent être avancées pour 
expliquer l'échec de la cuisson. D'une 
part, les bouchons ouest, nord et est ont 
probablement provoqué une mauvaise 
répartition de la chaleur au sein de la 
masse caillouteuse dès le début de la cuis
son. D'autre part, la présence d'argile de 
ruissellement rubéfiée montre que le four 
a subi une averse en cours de chauffe. La 
pluie a probablement éteint prématuré
ment les couches supérieures, déjà peu 
soumises à la chaleur, voire le foyer lui
même, contribuant ainsi de façon signifi
cative au ratage de la cuisson. Cette 
situation s'observe encore sur les installa
tions artisanales contemporaines et, pour y 
parer, les fours construits dans les régions 
à pluviométrie abondante sont générale
ment couverts d'un dôme en argile 
(ADAM J.-P., 1989, p. 71). 

Sur le site de Fléron, aucune trace de ce 
type d'aménagement ne subsiste et il est 
fort probable que le four n'en ait pas été 
pourvu, comme en témoignent les traces 
de ruissellement. Cette prise de risque de 
la part des chaufourniers peut s'expliquer 
par le fait que la fabrication de chaux se 
pratiquait en été essentiellement 
(DIDEROT D. & LE ROND D'ALEMBERT J., 
1783-1790, p. 601). Enfin, il est aussi 
envisageable que le bouchon sud, mal 
calibré, ait étouffé la combustion 
prématurément. 

Excepté une pièce de monnaie, issue de 
la couche sommitale à 10 cm sous le 
niveau de décapage, aucun aitefact n'a été 
découvert dans le four. La monnaie est en 
cuivre et a été émise à Utrecht en 1791 
(CRAIG W. D., 1966. Coins of the World 
1750-1850, Racine (Wisconsin, USA; 
Whitman Publishing Company), p. 462). 
Bien que l'association entre cette monnaie 
et la structure puisse être discutée, cette 
datation semble cohérente avec la techni
que utilisée, notamment le recours au 
chai·bon comme combustible. La présence 
de quelques fragments de bois conservés 
dans le bouchon de la rigole ouest consti
tue également un indice supplémentaire de 
l'âge récent du four. 
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Dalles de condamnation du conduit sud. 



Résidence Cllrfills: relevé dll pignon occi
dental mis à jollr en 2001 (infographie 
Fr. Tayenne, Institllt archéologique liégeois). 

Liège/Liège : étude préalable et suivi archéologique 
des travaux d'aménagement de l'EMAHL 

Guillaume MORA-DIEU et Geneviève LAURENT 

Les travaux visant à la réalisation de 
!'Ensemble muséal d' Art et d'Histoire du 
Pays de Liège, actuellement en cours, 
impliquent d'irréversibles modifications 
sur un véritable petit quartier de la ville, 
situé entre le quai de Maestricht et 
Féronstrée. Des recherches portant autant 
sur l'archéologie du sous-sol que celle du 
bâti y avaient été menées en 1999-2000. 
Dans le cadre des études préalables à la 
mise en valeur de cet îlot urbain, l'Institut 
archéologique liégeois a pu intervenir sur 
le site en 1999, grâce à une subvention 
accordée par la Direction del' Archéologie 
(MRW) (LAURENT G. & 1'RINH CONG D., 
2000. 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, 
Chronique de !'Archéologie wallonne, 8, 
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p. 138-139). De janvier à avril 2000, les 
investigations se sont concentrées sur 
l'ancien complexe résidentiel édifié par 
Jean Curtius au début du XVII' siècle 
(MORA-DIEU G. & LAURENT G., à paraî
tre. L'ancienne propriété de Jean Curtius à 
Liège : étude préalable et suivi du chantier 
de restauration. In : Archéologie du bâti
ment, approche globale. Actes de la 
cinquième journée d'archéologie en pro
vince de Liège). Un suivi archéologique 
des travaux de la phase II du chantier, 
entamés début août, a permis au Service 
de l' Archéologie (Direction de Liège I, 
MRW) de compléter les données 
recueillies auparavant, parfois en les met
tant sous un jour nouveau. Ces opérations 
se sont closes fin décembre 2000. Une 
troisième phase d'intervention, relative à 
la phase I du chantier, devrait débuter 
prochainement. 

La propriété de Jean Curtius s'étendait 
initialement du quai à l'actuelle rue 
Féronstrée. Dès 1627, soit une vingtaine 
d'années seulement après l'achèvement 
des constructions, le complexe est divisé : 
la famille Curtius conserve la partie 
résidentielle située au nord tandis que 
l'imposant bâtiment du quai, destiné à 
l'accueil des visiteurs, est vendu au Mont
de-Piété (JANS R., 1972. La division du 
Palais Curtius en 1627, Bulletin de l'Insti
tut archéologique liégeois, XXXIV, 
p. 159-164). Dès lors, ces deux pôles évo
luent très différemment. L'actuel Musée 
Curtius connaît de nombreux aménage
ments destinés à l'adapter à sa nouvelle 
fonction. Il présente aujourd'hui un aspect 
très homogène qui résulte en partie d'une 
importante restauration menée entre 1904 
et 1909. 

Le bâtiment résidentiel fait l'objet de 
transformations qui altèrent fortement la 
perception de la structure primitive : l'ins
tallation de commerces au XIX' siècle 
induit une nouvelle distiibution interne et 
perturbe la composition de la façade nord. 
De nombreux éléments originaux y sont 
toujours présents mais le percement de 
nouvelles baies les rend peu lisibles. Au 
sud, la façade a été fortement remaniée lors 
de la restauration menée par Jean Francotte 
qui a restitué les baies dans un état pré-



sumé d'origine en faisant disparaître de 
nombreuses informations archéologiques. 

Les sondages réalisés durant la phase 
diagnostic ont montré que ce bâtiment 
repose partiellement sur des fondations 
médiévales. La charpente a été datée par 
dendrochronologie des années 1586 à 
1596 (HOFFSUMMER P., HOUBRECHTS D. 
& TRINH CONG D., 1996. Analyse dendro
chronologique de bâtiments attenants à la 
maison Curtius à Liège, site repris au 
Laboratoire de Dendrochronologie de 
l'Université de Liège sous le numéro 80, 
étude inédite, p. 8). Les poutres maîtresses 
sont conservées sur les trois niveaux et le 
décor sculpté qui les anime a été dégagé 
lors de cette mission. On retrouve les thè
mes ornementaux développés dans le 
bâtiment du quai : volutes adossées ou 
affrontées, motifs géométriques ou végé
taux mais chaque composition est unique. 
La localisation de ce décor à proximité des 
façades semble infirmer l'existence de la 
galerie représentée sur les sources icono
graphiques du XVIIe siècle. Par contre, les 
ailes latérales qui reliaient ce bâtiment à 
celui du quai en ont vraisemblablement été 
pourvues. L'aile ouest devait être surmon
tée d'un étage tandis qu'à l'est, l'élévation 
semble n'avoir comporté qu'un seul 
registre, ce qui expliquerait le terme de 
«galeries hautes et basses» mentionnés 
par Philippe de Hurges en 1615 
(MICHELANT H., 1872. Voyage de 
Philippe de Hurges à Liège et à Maestricht 
en 1615, Liège, Editions de la Société des 
Bibliophiles liégeois, p. 168-169). 

D'autres éléments ont été mis au jour 
lors du décapage des enduits : des sculptu
res architectoniques sont apparues sur 
l'ancien pignon occidental de la résidence 
Curtius. Ces éléments en tuffeau ornaient 
un pignon extérieur masqué par l'hôtel 
Brahy dans le dernier quart du XVIIe siècle. 
Son organisation s'inscrit dans la conti
nuité des façades nord et sud : les 
bandeaux en calcaire de Meuse qui en sou
lignent les différents registres se 
poursuivent sur le mur de clôture occiden
tal et des éléments de décor en tuffeau 
prennent place au niveau des allèges des 
baies du deuxième étage. Deux éléments 
carrés sont frappés d'un cartouche qui 
devait porter les armoiries de Jean Curtius 
et le motif central, endommagé par l' amé
nagement d'une cheminée, se rapproche 
des figures d'archange terrassant un dra
gon. Tout en s'intégrant paifaitement à la 
composition des façades, le pignon occi
dental de la résidence a reçu un traitement 

p1ivilégié dans le registre terminal : un 
médaillon de près de 2 m de diamètre, 
frappé d'un aigle bicéphale couronné, 
occupe le centre de la composition. Un 
encadrement en tuffeau et trois oculus 
aveugles prennent place autour de cette 
figure. La surface de ces éléments a été 
burinée afin d'y apposer des enduits. La 
silhouette de l'aigle est bien identifiable 
mais le relief a seulement été conservé 
dans les zones les moins saillantes. Des 
traces de dorure y sont encore visibles tan
dis que la maçonnerie de biiques était 
couverte d'un badigeon rouge. Ce pignon 
ne devait pas manquer d'attirer l'attention 
depuis la rue Féronstrée qui constituait 
l'un des principaux axes de la ville. 

La richesse des vestiges conservés 
démontre que l'habitation a reçu un traite
ment décoratif au moins équivalent à celui 
du bâtiment qui remplissait les fonctions 
officielles. Le décor du pignon occidental 
semble confirmer le témoignage de Phi
lippe de Hurges quant à la localisation de 
l'entrée principale du complexe. 

Un des objectifs principaux du suivi 
archéologique entamé en août était de cer
ner encore mieux la physionomie 
originelle de l'ensemble résidentiel de 
Jean Curtius. Les inteITogations portaient 
notamment sur les côtés est et ouest du 
complexe, ainsi que sur le coin nord-est où 
un témoignage hist01ique fiable (celui de 
Philippe de Hurges) nous signale une tour 
de trois étages, actuellement disparue 
(MICHELANT H., 1872, p. 142). 

Les investigations en sous-sol ont per
mis de confirmer qu'une galerie à 
colonnes, surmontée d'un étage, clôturait 
l'intégralité de la limite ouest du com
plexe. La base d'une cheminée à briques 
armoriées a également été retrouvée. Sous 
les substructures orientales de cette gale
rie, une petite portion d'un niveau de sol a 
pu être mise au jour. Il s'agit de petits car
reaux vernissés en teITe cuite, agencés 
selon leur dimension pour créer des for
mes géométriques. Les limites ouest et 
nord de la composition sont formées par 
un alignement de dalles en grès houiller, la 
physionomie de l'ensemble évoquant un 
seuil ou un palier. Les carrelages, médié
vaux, ne se trouvent pas ici dans leur 
contexte d'origine mais constituent plutôt 
un réemploi, antérieur cependant aux tra
vaux de Jean Curtius. Ce petit niveau de 
sol est peut-être à mettre en relation avec 
les maisons canoniales de Saint-Barthé
lemy, sur lesquelles s'est établie la 
résidence du célèbre négociant. 
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Niveau de sol, antérieur aux travaux de 
Curtius, sous les substrnctures de la galerie 
ouest. 



Elément de corniche en tuffeau du début du 
XVII' siècle, appartenant soit à la cheminée 
retrouvée dans la galerie ouest, soit à 
l'entablement de cette même galerie, 

Pour tout le flanc est, les apports sont 
plus nuancés et se doivent d'être encore 
approfondis par une étude. Néanmoins, 
les sources historiques, des coutures pré
sentes autant dans les maçonneries de la 
résidence Curtius (qui longe Féronstrée, 
flanc nord) que dans l'ancien Musée du 
Verre (flanc est), ainsi que des fonda
tions retrouvées durant la fouille du 
Musée du V erre, pourraient indiquer une 
disparition de la tour et des structures qui 
lui étaient accolées durant le deuxième 
quart du xvne siècle. L'ensemble y serait 
alors remplacé par un corps de bâtiment 
à deux étages, axé nord/sud et d'une 
vingtaine de mètres de longueur, 
l'ancienne galerie primitive (ici sans 
étage) assurant toujours la clôture 
jusqu'au corps de bâtiment du quai de 
Maestricht, l'actuel Musée Curtius. Une 
autre hypothèse est également envisa
geable : le gros de la maçonnerie actuelle 
du coin nord-est pourrait être d'origine 
mais la tour aurait été étêtée de sa toiture 
et de son registre terminal. Les baies du 
deuxième étage auraient alors été 
déplacées pour s'intégrer au rythme des 
travées occidentales de la résidence. 
Grâce à l'ISSEP, des analyses détaillées 
de la composition des mortiers, prélevés 
à différents endroits-« clés» de la 
résidence, pourront peut-être permettre 
de faire pencher la balance en faveur de 
l'une ou l'autre hypothèse. 

Les opérations de terrain ont aussi per
mis de collecter des données relatives aux 
ornementations architectoniques mises en 
œuvre pour la riche décoration du com
plexe. Toujours concernant le bâti, 
l'équipe s'est également chargée, la mort 
dans l'âme, du démontage et de l'inven
taire de tous les éléments en tuffeau qui 

formaient la composition ornementale de 
toute première importance située sur le 
pignon ouest de la résidence. Le maître 
d'ouvrage ayant décidé de ne pas conser
ver ce pignon en l'état, il fallait mieux que 
les archéologues se chargent de cette opé
ration plutôt que les entreprises privées 
opérant sur le site. 

Un autre objectif principal était 
d'essayer de suivre stratigraphiquement, 
depuis Féronstrée jusqu'au quai de Maes
tricht, l'évolution des berges médiévales 
de la Meuse. A ce point de vue, le résultat 
est mince puisque aucune trace d'une 
éventuelle berge n'a pu être identifiée. La 
longue tranchée creusée à cet effet à 
l'emplacement de l'ancien athénée 
Maghin a cependant permis de récolter des 
informations sur le parcellaire antérieur au 
xvrne siècle, tout en confirmant la 
répartition homogène d'un limon de crue 
médiéval reposant sur une alluvion en 
place. A proximité, dans l'emprise de 
l'actuel hôtel Brahy, les traces d'un bâti
ment en grès houiller antérieur au 
troisième quart du xvnc siècle et d'au 
moins un étage ont été détectées. Fait 
curieux, sa façade se trouvait en retrait de 
5 m par rapport au tracé de Féronstrée, ce 
qui devait laisser tout le loisir aux passants 
des Temps modernes d'admirer le pignon 
ouest de la résidence Curtius. 

Le suivi de la nouvelle phase des tra
vaux prévue cette année vers le quai de 
Maestricht pourra compléter les données 
attendues sur l'évolution des berges du 
fleuve, étant donné que le cadre des opéra
tions archéologiques se rapprochera 
sensiblement de celles-ci. Des observa
tions sur l'angle sud-est du complexe, 
assez remanié semble-t-il, pourront éga
lement avoir lieu. 

Liège/Liège : surveillance des travaux 
d'aménagement sur les Coteaux de la Citadelle 

Guillaume MORA-DIEU et Anne MÉLON 

Entamé à la mi-octobre, le suivi du 
chantier d'installation des sentiers touristi
ques sur les coteaux de la citadelle a 
permis de collecter certaines données 
complétant celles recueillies sur le site en 
1999 (MORA-DIEU G. & WALGRAFFE D., 
2000. Potentiel archéologique sur les 

130 

Coteaux de la Citadelle. In : LÉOTARD J.
M. (dir.), Actes de la quatrième journée 
d'archéologie en province de Liège. 
Liège, 27 novembre 1999, Liège, p. 205-
209). 

L'observation des terrassements effec
tués derrière le n° 38 de la rue Pierreuse 



ont permis l'observation de massifs 
maçonnés qui ont supporté un escalier qui 
partait de la Porterie et remontait vers la 
cour des Minimes où se trouvait l'entrée 
del' église dudit ordre. L'installation, vers 
1625, de la Porterie (ancienne chapelle 
primitive des Minimes), a par ailleurs 
nécessité l'ablation d'une portion de la 
muraille de contention des terrasses à cet 
endroit, afin d'effectuer un reparmentage 
plan capable d'accueillir la façade de la 
chapelle. Cette opération est rendue per
ceptible par l'installation d'un petit arc de 
décharge en brique à la jonction entre la 
façade et la muraille et grâce à la 
découverte de la fondation de l'ancienne 
muraille de contention, désaxée par rap
port aux aménagements du premier quart 
du xvne siècle. Concernant la Portetie, de 
minces traces d'un enduit grisâtre ont pu 
être retrouvées sur un pan de brique pro
tégé jusqu'alors par une structure 
parasitaire. Sur la faible portion mise au 
jour, cet enduit ne recouvrait que la bri
que, en ne débordant pas sur les éléments 
architectoniques réalisés avec d'autres 
matériaux. 

Plus haut, sur la terrasse en vis-à-vis du 
mur sud du couvent, la démolition d'un 
mur, établi parallèlement à la façade de 
l'édifice, a permis de collecter divers élé
ments architectoniques en tuffeau 
(chapiteaux, piédroits chanfreinés ... ) qui 
avaient été remaçonnés dans le blocage de 
fondation. Leur provenance d'origine reste 
pour l'instant inconnue, mais leur arrache
ment à leur milieu d'origine doit remonter 
à la fin du xvrne siècle, époque à laquelle 
fut construit le mur. 

Plus à l'ouest, sur les terrasses qui ont 
appartenu à la commanderie des Cheva
liers teutoniques, le mur de soutènement 
de la terrasse supérieure a fait l'objet d'un 
relevé. Il est animé horizontalement par un 
bandeau en tuffeau et quatre niches absi
diales en brique y sont aménagées. Au 
fond de chaque abside se trouve une niche 
plus petite dans laquelle une statuette pou
vait être placée. 

Aperçu de la moitié occidentale des vestiges de 
l'église des Minimes. Le tracé de l'a11cie1111e rampe 
d'accès est visible sur la gauche. 

Modave/Modave : château des Comtes de Marchin 

Catherine PÉTERS et Frédéric T AILDEMAN 

Au mois d'août 2000, le conservateur 
du château de Modave signalait, au Ser
vice del' Archéologie (Direction de Liège 
I, MRW), la découverte d'une fondation 
imposante lors de l'installation de bouches 
d'aération de la future chauffe1ie du châ
teau et de ses annexes. Les bâtiments en 
question, anciennes remises à calèches, se 
situent à droite (au nord) du porche 
d'entrée de la cour d'honneur. L'excava
tion, élargie par curiosité au moment de la 
découverte, avant notre intervention, est 
restée très limitée par la suite. En effet, 
l'étude archéologique, même de ce seul 
secteur du domaine, ne peut être entreprise 
à la légère et ni le propriétaire, la CIBE 
(Compagnie intercommunale bruxelloise 
des Eaux), ni l' ASBL gestionnaire du 
patrimoine du château n'ont introduit de 
demande d'autorisation de fouilles. 

Les vestiges ont été en partie tronqués 
et presque totalement dégagés avant notre 
arrivée. Le percement en sous-œuvre du 

mur extérieur de l'ancien garage, afin de 
placer les gaines de ventilation, a effacé la 
relation chronologique entre les murs 
encore en fonction et les maçonneries 
découvertes. Notre intervention s'est 
réduite à un nettoyage, un léger approfon
dissement, une description et un relevé des 
structures dégagées. 

Ces dernières consistent en deux murs 
arasés, apparemment contemporains car 
de même composition et liés à la base. Le 
premier est rectiligne et perpendiculaire 
aux bâtiments et au fossé qui devait les 
longer; il est épais, de belle facture; les 
blocs de parement les plus imposants ont 
été récupérés, ne laissant 120 cm de hau
teur conservée. Il est implanté plus 
profondément que le mur des garages et 
repose sur la roche affleurante. Sa face 
nord présente un important dépôt de cal
cite. Il peut avoir servi de limite au fossé 
extérieur, car du côté opposé au portail, le 
terrain est constitué d'un épais remblai de 
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Plan du château des Comtes de Marchin et 
localisation des découvertes. 

déchets de maçonneries comblant peut 
être ce supposé fossé. Le second mur est 
circulaire, tangent et lié au parement sud 
du premier; il évoque la fondation d'une 
tourelle, bien que fort étroit. Ces éléments 
faisaient sans doute partie d'un ensemble 
jouxtant l'accès à la cour d'honneur avant 
la construction du portail XVII' siècle. Seul 
un décapage extensif du terre-plein précé
dant l'entrée à la cour d'honneur 
permettrait de mieux comprendre la fonc
tion de ces structures. Dans un cas comme 

celui-ci, histoire et iconographie doivent 
compléter les recherches. 

Les découvertes fortuites de ce type ris
quent de se produire fréquemment 
puisqu'une série de travaux d'aménage
ment sont en cours d'octroi de certificat de 
patrimoine ou de permis d'urbanisme. Le 
château de Modave fait partie des nom
breux bâtiments classés, dans ce cas-ci, 
patrimoine exceptionnel, dont la restaura
tion nécessite une étude archéologique 
préalable. 

0 10m 

l(ilr Soumagne/ Ayeneux occupation moderne 
~ sur le secteur 1 

Claire GOFFIOUL, Heike FOCK et Dinùtri PREUD'HOMME 

Au début de l'été 2000, dans le cadre de 
l'opération archéologique menée par la 
Direction de l' Archéologie (MRW), sur le 
tracé du TGV entre Soumagne et Herve, 
l'évaluation systématique d'une prairie 
(coord. Lambert: 245,800 est/145,950 
nord) a permis de repérer les traces d'une 
implantation moderne (Ayeneux Il). 
Celle-ci est située sur la moitié inférieure 
d'une pente raide, orientée suivant un axe 
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sud/nord, et aboutissant dans une cuvette 
fortement drainée. A l'époque moderne, le 
relief devait cependant être moins accen
tué puisque les vestiges archéologiques 
sont largement recoupés par le phénomène 
d'érosion. 

L'implantation moderne se limite à 
deux fosses et un puits creusé dans le socle 
schisteux. Vers l'ouest, deux trous de 
poteaux, de 75 cm de diamètre et au rem-



plissage identique, paraissent délimiter 
l'ensemble, ou, en tout cas, être contem
porains de l'occupation. Cette délimitation 
semble se poursuivre du côté nord par 
l'alignement d'au moins deux trous de 
poteaux d'environ 50 cm de diamètre et au 
remplissage plus humifère que celui des 

TOUTES PERIODES 

deux premiers trous de poteaux. Le maté
riel archéologique comporte des fragments 
de pots en grès et en porcelaine du XVII' ou 
du xvme siècle. 

Même si l'aménagement du site sug
gère une activité humaine, la vocation des 
structures reste indéterminée. 

Amay/ Amay : fouille urbaine de la place 
Sainte-Ode 

Sophie DE BERNARDY DE SIGOYER 

Au cours de l'an 2000, une campagne 
de fouille a été menée place Sainte-Ode à 
Amay. Ce fut le fruit d'une collaboration 
entre le Service de l' Archéologie (Direc
tion de Liège I, MRW) et l' ASBL Cercle 
hutois des Sciences et des Beaux-Arts. En 
effet, celui-ci s'est vu attribuer une sub
vention par le Ministère de la Région 
wallonne, au cours de la période 1999-
2000, qui lui a permis d'engager une 
équipe constituée d'ouvriers, de techni
ciens et d'archéologues. 

Au commencement de l'année 2000, 
nous avons appris que le site de la place 
Sainte-Ode à Amay allait faire l'objet d'un 
réaménagement complet de son sous-sol. 
Ces travaux affectant une zone archéologi
que dans le règlement communal 
d'urbanisme et le sous-sol en périphérie 
d'un bâtiment classé. 

En accord avec la commune d' Amay et 
préalablement à la fouille, dans le courant 
du mois de janvier, trois sondages ont été 
entrepris sur la place Sainte-Ode afin d'en 
évaluer les potentialités. Deux d'entre eux 
s'étant révélés intéressants, une fouille fut 
rendue nécessaire afin d'apporter un 
complément d'information aux résultats des 
recherches antérieures. Les fouilles prirent 
cours du 25 février 2000 au 31 août 2000. 

Historique des découvertes 
antérieures 

Le site de la place Sainte-Ode fit l'objet 
de nombreuses découvertes au fil du 
temps. Dès 1932, le docteur Benjamin 
Wibin dégagea plusieurs sarcophages 
monolithiques sur le flanc sud de la collé
giale. Cette même face méridionale de 

l'église était limitée par un mur de soutè
nement de plus de 2 m de haut, supportant 
les teITes successivement amenées pour 
rehausser le niveau du cimetière ancien 
jusqu'en 1857. En 1899, le mur fut démoli 
et les teITes évacuées. 

A patiir de 1962, le Cercle archéologi
que Hesbaye-Condroz reprend le travail 
du docteur Benjamin Wibin à proximité de 
l'église. De 1964 à 1965 des fouilles sont 
entreprises dans le jai·din de l' écolâtrie 
découvrant les murs d'une villa romaine. 
On y exhuma les murs en moellons calcai
res d'un vaste hypocauste cruciforme. Elle 
est édifiée sur l'emplacement d'une occu
pation de l' Age du Fer subsistant sous 
forme de traces de torchis et de structures 
de combustion. 

Avant la démolition de l'écolâttie en 
1974, des observations ont été effectuées 
dans les caves procurant divers documents 
de l' Age du Fer comme des foyers asso
ciés à de la céramique et des fibules. Cette 
même année, la sacristie livrera des sépul
tures d'époques diverses et deux 
hypocaustes rattachés à la villa romaine. 

De nombreux éléments révélateurs des 
diverses occupations du site, ont été déga
gés en 1977, comme un mur romain, des 
substructions d'églises superposées et le 
sarcophage de sancta Chrodoara. 

D'autres sondages et fouilles ont été 
pratiqués depuis cette époque, qui atten
dent toujours une publication. 

Résultats de la fouille 

Le site de la place Sainte-Ode est établi 
au centre d' Amay sur le cône de déjection 
du ruisseau du Roua. Cet endroit est 
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Vue de l'empierrement El recouvrant la 
totalité de la swface fouillée. 



Les vestiges du mur MR4 rentrant dans la 
coupe sous la muraille de l'ancien cime
tière, MR2. 

A l'arrière-plan, vue de l'implantation du 
mur MRS sur le niveau d'occupation 
romaine et au centre, vue des vestiges de 
l'empierrement E3 correspondant à la 
période de /'Age du Fer. 

implanté à la cote 76, ce qui lui permettait 
d'être protégé des crues éventuelles de la 
Meuse. 

Cinq phases chronologiques ont été 
mises au jour allant de l' Age du Fer aux 
Temps modernes. Ces phases sont à mettre 
en relation avec les découvertes antétieures. 

Les vestiges des Temps modernes 
Un empierrement El a été repéré sur 

toute la surface du site, excepté aux 
endroits où la pose des impétrants est 
venue l'interrompre. La structure de 
l'empierrement El est constituée de pier
res de petit calibre en grès et calcaire, de 
galets, de morceaux de briques et d' élé
ments vanes ayant servi aux 
réaménagements de la voirie. L'épaisseur 
de El est conservée sur 20 cm avec sa 
base, la couche 01/0016. Cette couche 
constituée de débris de tuiles, galets, grès, 
chaux, quartz mêlés à du limon est l'assise 
de El. Le matériel découvert sur cette aire 
de circulation, un liard de 1641 de Ferdi
nand de Bavière et un liard de 
Maximilien-Henri de Bavière (1650-
1688), livre un repère chronologique au 
cœur du xvrre siècle. 

Une évacuation d'eau CNl, longeant 
l'empierrement El et le cimetière, par
court le chantier de fouille suivant un axe 
est/ouest. La structure du canal d'évacua
tion d'eau de la fontaine est constituée 
d'une élévation en pierres calcaires équar
ries liées par un mortier à la chaux sur 
laquelle une voûte se refermait. Le fond 
du caniveau d'évacuation est couvert de 
dalles de pierres calcaires. Cette canalisa
tion courant le long du muret MRl est 
reprise sur le plan de J. Corbaux de 1772. 

La phase antéiieure à l'établissement du 
pavage El est également occupée par une 
aire de circulation E2 recouvrant une sur
face similaire. L'empierrement E2 est bien 
conservé dans le secteur sud du site. Sa sur
face est formée de petites pierres de grès et 
calcaire, de galets roulés et de morceaux de 
tuiles. Le niveau est assez plat et régulier. 
Cette aire est sans doute antérieure au XVII' 

siècle et postérieure au xve siècle au vu de 
la céramique rencontrée. 

Elle jouxte au nord la muraille de 
l'ancien cimetière, MR2. Ces deux struc
tures ont pu coexister à une époque 
indéterminée. Le système de soutènement 
de la muraille du cimetière est constitué 
d'énormes blocs de calcaire et de grès de 
1 m à 1,50 m, de grand appareil et moyen 
appareil. Ces blocs non équarris sont liés 
au mortier gris mêlé à du charbon de 
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bois. Les cimetières nord et sud présen
tent une grande similitude d'extension 
entre le xve siècle et 1844. Les cimetières 
étaient protégés par une solide muraille 
percée de portes. Dès le XVII" siècle, la 
muraille du cimetière sud comportait 
aussi des créneaux et des canonnières. 
Les chanoines bâtirent à cet emplacement 
plusieurs maisons. 

Les deux empierrements El et E2 déga
gés sur le site sont les vestiges de ce qui a 
constitué, du xve siècle au xvme siècle, 
l'unique voie de Liège à Huy, dénommée 
le «Réal Chemin». Cette rue, longeant ce 
qui constituait autrefois le cimetière, des
servait le centre d' Amay. 

Les vestiges du Moyen Age 
Seuls les restes de deux murs MR4 et 

MR8, dotés d'une mientation nord-est de 
60°, illustrent cette phase moyenâgeuse. Le 
mur MR4 rentre dans la coupe sous la trace 
de la muraille du cimetière précitée. Sa 
structure est constituée de pierres de taille 
moyenne et de dalles. Des moellons plus ou 
moins équarris ont été utilisés pour la pre
mière assise partiellement conservée et des 
blocs non équanis pour le soubassement. 
Le liant est composé d'un mortier jaune 
friable avec des nodules de chaux et beau
coup de sable jaune. Les vestiges de deux 
parements du mur sont encore visibles, 
séparés par un blocage de pierrailles, de 
galets roulés et de tuiles coulés dans le 
mortier. Le système de soutènement du 
mur MR4 est conçu avec des moellons en 
calcaire, grès ou schiste non équarris et secs 
de moyen et petit calibre. Sur le flanc nord 
du mur, des dalles plus ou moins triangulai
res sont posées en pendage de 7 8 °. 

Le mur MR8, apparu dans le secteur 
sud, paraît correspondre par sa structure et 
son orientation à cette même période et 
peut être à un même édifice. Malheureuse
ment seuls la trace du négatif du mur ainsi 
que le premier lit de pierres de fondement 
ont été conservés. 

Aucun document historique ne permet 
d'établir l'identification de ce bâtiment 
construit avant la voie Liège-Huy et donc 
antétieur au xve siècle. 

Les vestiges de l'époque romaine 

Cette période n'a livré que peu de 
structures, soit quelques fosses et des res
tes de structures de combustion qui sont en 
relation avec le niveau d'occupation 
romaine. Cependant cet horizon stratigra
phique s'est vu arasé par l'implantation 
des murs MR4 et MR8. 



Le matériel découvert dans un niveau 
de remblai est constitué de céramique 
dorée, de sigillée d'Argonne et de 
céramique commune. 

Les vestiges de l'Age du Fer 
Pour le niveau d'occupation de l' Age 

du Fer, la seule structure partiellement 
dégagée est l'empierrement E3. Cette 
structure de pierres calcaires de petit cali
bre n'est conservée que sur une hauteur de 
10 cm. Son sommet est couvert de pierres 
plus petites. Ce sol est implanté directe
ment dans le limon à une profondeur de 
2,50 m sous le niveau actuel. 

Un grand nombre de tessons de 
céramique a été découvert dans les cou
ches se rapportant à cette phase. Il est 
actuellement établi qu'ils correspondent à 

une occupation entre le Premier Age du 
Fer et La Tène B Ib ( 450-400 avant notre 
ère). Le matériel présente des morceaux de 
vases à carène, des fragments de col de 
jatte à bord festonné ainsi que des frag
ments de céramique lissée portant un 
décor géométrique, des motifs de ponctua
tion au peigne ou au poinçon. 

Des prélèvements palynologiques et 
pédologiques des niveaux d'occupation 
romaine et de l' Age du Fer ont été 
recueillis. Les résultats de ceux-ci nous 
permettront peut-être de saisir l'évolution 
du site à ces périodes. Il sera alors plus 
aisé de comprendre les éléments, liés à 
l'environnement et aux ressources en pré
sence, qui ont permis un développement 
quasi continu de ce lieu. 

Anthisnes/Anthisnes l'ancienne église Saint-Maximin 

Denis w ALGRAFFE 

Après une première campagne de 
recherches archéologiques en 1997, de 
courtes périodes ont pu être consacrées à 
des compléments de recherches au cours 
des années 1998, 1999 et 2000. 

Tous ces travaux ont été réalisés 
grâce à des subventions allouées par le 
Ministère de la Région wallonne suc
cessivement aux ASBL L' Avouerie 
d' Anthisnes et Découverte géologique 
de Comblain-au-Pont et environs; ils ont 
été menés en collaboration avec le Ser
vice de l' Archéologie (Direction de 
Liège I, MRW). 

Les dernières fouilles ont été réalisées en 
2000. Ce sont ainsi plusieurs tombes qui 
ont été mises au jour dans le chœur, dans la 
nef et dans la tour de l'église. Ces travaux 
ont permis de préciser d'une part le plan du 
chœur et, d'autre part, d'apporter des infor
mations sur la chronologie de l'édifice. 

Dans le chœur il s'agissait simplement 
de dégagements complémentaires. 

Dans la tour, la découverte d'un caveau 
maçonné recoupé par la fondation de la 
tour nous permettra de donner, par la data
tion 14C du squelette, un terminus post 
quem pour l'édification de la tour. 
L'exploration de certains éléments des 
parties hautes de l'édifice, jusqu'alors 
inaccessible, a permis la découverte de 
nouveaux indices archéologiques (deux 
pièces de bois provenant d'une baie du 
troisième niveau datable par dendrochro
nologie, une base de colonne provenant de 
la même baie). 

Les résultats de ces analyses seront 
intégrés dans le rapport de fouilles des dif
férentes campagnes de recherche (prévu 
pour 2001). 

Les relevés des élévations extérieures 
seront réalisés au début de l'année 2001. 

Clavier/Terwagne campagne de fouilles sur le site 
du «Rôpa» 

Mireille DETHIER, Noël Pous, José w ARNOTTE et Jacques WITVROUW 

Conformément à l' Arrêté du Gouverne
ment wallon du 29 mai 2000, le CHCT 

(Cercle historique et culturel de Terwagne) 
a mené, tout au long de l'année 2000, des 
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Structures consen1ées en élévation (dessin 
P. Durie11, M. Dethier et N. Polis). 
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fouilles archéologiques au lieu-dit «Sur 
Rôpa » à Terwagne ( coord. Lambert : 
220,320 esU126,660 nord; parc. cad.: Cla
vier, Sect. C, n°s 55h et lm), dans les ruines 
de la chapelle Saint-Jean Rappart. 

Le domaine de Rappart (DE TERW AN
GNE J. R., 1969. L'ancienne avouerie de 
Terwangne en Condroz et son antique 
chapelle de Saint-Jean Rappart, Bruxel
les, Musées royaux d' Art et d'Histoire; 
YANS M., 1973. Contribution à l'histoire 
patrimoniale de la famille de Brialmont, 
Société des Bibliophiles liégeois, p. 158-
161) fit partie du patrimoine de l'abbaye 
du Neufmoustier à Huy (RORIVE J.-P., 
1977. Le domaine de l'abbaye du Neuf
moustier des origines au début du 
xve siècle, Annales du Cercle hutois des 
Sciences et Beaux-Arts, XXXI, p. 74 
(note 7) et p. 100-101; HANSOTTE G., 
1960. Inventaire des archives de 
l'abbaye de Neufmoustier I: Inventaire, 
régestes, 1125-1530; II: Régestes, 1531-
1788, Tables, Bruxelles, s. v. Rappart 
795, n° 83). Il comportait un échevinage 
et une cour de justice (HANSOTTE G., 
1960, 798, n° 433). L'église fut parois
siale au rang de quarta capella 
(HANSOTTE G., 1960, 795, n° 83 (1374) 
et 51, III, f 0 370 n° 201 (1421) ;VAN REY 
M., 1977. Die Liittischer Gaue Condroz 
und Ardennen im Friihmittelalter: 
Untersuchungen zur Pfarrorganisation, 
Bonn, Ludwig Rurscheid Verlag, p. 655). 

Deux représentations de la chapelle 
nous sont connues, l'une, assez malhabile, 
du xrve siècle (Archives de l'Etat à Saint
Hubert, Abbaye de Saint-Hubert, layettes 
226-228), l'autre, datant de ca. 1643 (Id., 
layette 116 c, n° 223; DEBLON A., 1979-
1980. Les visites diaconales du concile 
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d'Ouffet, Bulletin de la Société d'Art et 
d'Histoire du Diocèse de Liège, LIV, 
p. 117-118). 

Notre seule certitude relative au bâti
ment est l'époque de sa destruction, suite à 
une demande de l'abbé du Neufmoustier 
et avec l'autorisation du prince-évêque 
Clément de Bavière (HANSOTTE G., 1960, 
806, n°1197 - 11novembre1699). 

Le site avait fait l'objet de fouilles en 
1892, par l'Institut archéologique liégeois, 
dont le bulletin signale qu'elles ne furent 
d'aucun apport intéressant (PONCELET E., 
1892. Rapport sur les travaux de l'Institut 
archéologique liégeois pendant l'année 
1892, Bulletin de l'Institut archéologique 
liégeois, XXIII, p. 88-89; Registres du 
Musée Curtius, 1892, section Fouilles, 
p. 85). Entre 1960 et 1963, un membre des 
Chercheurs de la Wallonie, Hubert Richel, 
procéda avec son fils à des investigations 
qui eurent pour résultat le dégagement 
partiel de l'édifice et la découverte de plu
sieurs tombes très anciennes qui furent 
entièrement vidées, mais aussi, malheu
reusement, la destruction définitive de 
plusieurs structures (WILLEMS J., 1961. 
Terwagne, Archéologie, l, p. 166; Vers 
!'Avenir, 1963). Le temps et les éléments 
météorologiques ont, depuis leur mise au 
jour, fortement affecté les maçonneries 
conservées. 

En août 1999, le CHCT a entrepris le 
nettoyage des ruines de la chapelle afin de 
préparer les fouilles archéologiques à 
venir. Nous nous sommes bornés à 
déblayer les couches végétales déposées 
depuis les dernières fouilles en nous 
efforçant de mettre en évidence les limites 
atteintes. Les zones non fouillées ont été 
soigneusement identifiées et réservées. 

La chapelle mesure, dans œuvre, 
8,80 m X 4,30 m. Son orientation est sud
est/nord-ouest. Elle comporte une nef rec
tangulaire sans tour de 5,80 m x 4,30 met 
une abside trapézoïdale à chevet plat de 
3 m, le petit côté mesurant 2,55 m. Elle fut 
bâtie entièrement en pieITes calcaires du 
pays : rappelons que la région comporte 
de nombreuses carrières, et que le plateau 
du «Rôpa» lui-même, à l'ouest, en con
serve la trace. 

Nous avons choisi de partager le site en 
trois zones et de nous attacher cette année 
à la partie centrale (zone 1), tant à I'inté-
1ieur qu'à !'extérieur du bâtiment. Le 
secteur fouillé correspond à la partie est de 
la nef, jusqu'à sa jonction avec le chœur. 

Cette partie de la nef, construite sur le 
rebord du plateau, avait déjà été pratique-



ment vidée de son contenu lors des 
fouilles antérieures. Nous y avons fouillé 
un lambeau de sol semblant conservé en 
place, sur une surface de 3 m sur 1,50 m, 
au pied du mur nord de la nef. Celui-ci 
atteint encore, à cet endroit, une hauteur 
d' 1,50 m. Vers l'est, à la jonction de la nef 
et du chœur, la poussée des teffes a provo
qué un éboulement du mur vers l'intérieur 
et la constitution d'une «berme», laissée 
intacte lors des fouilles antérieures. Nous 
limitant à redresser son profil ouest, nous 
l'avons réservée pour un examen ultérieur 
(zone 3). Il a livré, entre autres, un fond de 
poterie portant des traces d'exposition au 
feu par un usage prolongé, et plusieurs 
morceaux de carrelage en terre cuite 
rouge, recouverts d'émail beige ou brun 
foncé recelant des paillettes brillantes. 

La stratigraphie relevée à l'intérieur de 
l'édifice a permis de reconnaître quatre 
niveaux distincts. 

La couche supérieure est constituée de 
terre humique (épaisseur moyenne : 
15 cm) mêlée d'argile et de déchets de 
mortier jaune et blanc, recelant de nom
breux fragments d'ardoise, des ossements 
de petits animaux, des coquilles d' escar
got, quelques rares tessons d'époques très 
diverses et un grand clou forgé. Il s'agit 
manifestement de remblais provenant des 
fouilles antérieures. Une coulée d'argile 
pure (épaisseur moyenne : 18 cm) pro
vient sans doute des terrains au nord et au
dessus de la chapelle (pré actuel). Les tra
ces de l'éboulement du mur nord sont 
constituées de pielTes de toutes dimen
sions enduites de mortier jaune. Enfin, le 
sol rocheux est formé de bancs inclinés 
vers le nord (suivant un angle approxima
tif de 60°). La fondation du mur nord 
repose directement sur ce socle rocheux 
émergeant du plateau, ce qui explique 
l'absence d'une réelle tranchée de fonda
tion à l'intérieur del' édifice. 

Le secteur de fouille à l'extérieur du 
bâtiment est situé dans un pré dont la 
pente, inclinée vers le sud, s'inverse un 
peu avant d'atteindre le mur nord de la 
chapelle, pour se relever d'environ 1 m. 

Immédiatement sous la couche d'herbe 
du pré, nous nous sommes trouvés en pré
sence d'une couche de remblais résultant 
de la démolition d'un édifice. Ces rem
blais comprennent une majorité de pietTes 
de toutes dimensions, avec une seule face 
grossièrement plane ou rarement redressée 
et des traces de mortier appliqué. Le tout 
est mêlé de terre humique contenant une 
forte proportion d'argile et de très nom-

breux déchets de mortier dont plusieurs 
présentaient une face rubéfiée. 

Le long du mur nord apparaît ce qui 
pourrait être une tranchée de fondation ou 
la trace d'une réfection de son parement 
externe. Le remblai supérieur de cette 
structure est moins riche en pierres que la 
couche voisine, mais il a livré de nom
breuses balles de mortier. Quant à son 
remblai inférieur, il est formé d'un amas 
de pielTes pratiquement jointives, adossées 
à la fondation du mur. 

Le sol vierge n'ayant pas été atteint 
dans ce secteur, les fouilles ultérieures 
devront compléter ces premières 
observations. 

En fin de campagne de fouilles, une 
sépulture délimitée par des moellons 
assemblés sans mortier a été mise au jour, 
au niveau - 90 par rapport au sol actuel 
et - 20 par rapport au dernier sol ancien de 
la chapelle. Orientée liturgiquement, 
parallèlement au mur de la chapelle et à 
1,10 m de celui-ci, elle contenait un 
squelette en connexion anatomique, pro
bablement celui d'un sujet féminin adulte. 
Le corps reposait sur l'argile en décubitus 
dorsal, la tête tournée à droite vers la cha
pelle. Cette découverte pourrait indiquer la 
présence d'un cimetière dans le pré, à 
proximité de la chapelle et confirmer ainsi 
le rôle d'église paroissiale qu'elle a tenu 
dès le xrve siècle au moins. 

Le matériel archéologique recueilli lors 
de la campagne de fouilles 2000 provient, 
en majorité, des niveaux situés à l'extérieur 
de la chapelle. Sans en fournir un inven
taire exhaustif, mentionnons un biûlé 
d'Erard de La Marck, (DE CHESTRET DE 
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HANEFFE J., 1890. Numismatique de la 
Principauté de Liège et de ses dépendan
ces, Bruxelles, n°s 449, 451, 454; 
MIGNOLET A., 1973. Les monnaies de la 
Principauté de Liège 1482-1792, II, 
Bruxelles, n° 74: Cu, Liège, variantes mul
tiples - datation : 1512 1526. Dl Écu 
ERARD DEL MA[RKA] -RI Croix [IN. 
HOC . SIGNO] VINC[ES .]). Parmi un lot 
important de céramiques de toutes épo
ques, relevons trois tessons romains 
(mortier, écuelle, urne), de la céramique 
médiévale (xr0-xrve siècles) qui constitue le 
groupe le plus nombreux avec une forte 
proportion de vases de type Andenne I et II 
(pots sphériques ou ovoïdes à bandeaux 
étroits munis d'anses, fonds bombés sans 

pincées, glaçure peu fréquente de couleur 
brun-jaune). Plusieurs rebords en forme de 
larges bandeaux peuvent être attribués à 
des pots sphériques du type Andenne I, Il et 
III. Notons aussi des fragments de cruches 
(anse et épaulement avec décors de petits 
rectangles (roulette) et glaçure jaune). Si la 
typologie de ces vases est connue, l'analyse 
des pâtes pourrait faire apparaître des pro
ductions locales, sans doute condrusiennes. 
Quelques tessons de céramique d'époque 
moderne ainsi que de nombreux fragments 
d'éléments de cairelage en terre cuite gla
çurée, une clé en fer et plusieurs clous 
forgés de dimensions différentes, voisi
naient avec nombre d'ossements humains 
en sections de tailles diverses. 

Comblain-au-Pont/Comblain-au-Pont fouilles au 
centre du village 

Denis w ALGRAFFE 

Entamés au cours de l'hiver 1998-1999, 
les travaux de recherches archéologiques 
sur la place Leblanc et ses abords à Com
blain-au-Pont ont été terminés durant 
l'hiver 1999-2000. Ces travaux ont été 
réalisés grâce à des subventions du Minis
tère de la Région wallonne allouées à 
l' ASBL Découverte géologique de Com
blain-au-Pont et environs; ils ont été 
menés en collaboration avec le Service de 
l' Archéologie (Direction de Liège I, 
MRW). Ces travaux ont été réalisés préa
lablement au remodelage et à la 
rénovation des voiries et des abords de la 
place Leblanc. Le centre de Comblain-au
Pont est disposé en arc de cercle au pied 
de la colline Saint-Martin. La colline est 
dominée pai· le donjon de l'ancien refuge 
médiéval. 

Sur le terre-plein de la place, une tran
chée nord/sud a été creusée à la pelle 
mécanique et complétée par des terrasse
ments manuels. Elle a mis en évidence 
l'ancien lit d'un ruisseau, affluent de la 
rive droite de l'Ourthe, les fluctuations de 
ce lit, différents états des berges ainsi que 
des niveaux de sols récents (assiette du 
vicinal du XIXe siècle). 

Sur une parcelle située le long du flanc 
nord-est de la place, à l'ouest de la Maison 
Dimbourg des vestiges d'occupations 
médiévales successives ont été mis au 
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jour. Les agencements des fondations 
témoignent de trois phases de construc
tion. Il s'agit vraisemblablement de 
bâtiments utilitaires. Une division en cel
lule a pu être mise en évidence. 

L'étude du matériel archéologique 
apportera des précisions quant à la fonc
tion des espaces et à la datation des 
vestiges. 

A peu de distance de cet espace et à 
l'arrière de la Maison Dimbourg se trouve 
une petite construction traditionnellement 
appelée Donjon de Monhuy qui se pré
sente sous la forme d'une petite 
construction de plan carré dans laquelle se 
superposent trois niveaux : cave voûtée, 
pièce principale (avec un âtre) et un étage. 

Malgré une allure militaire, cette cons
truction ne présente aucune des 
caractéristiques des donjons et maisons 
fortes médiévaux. Elle repose à la fois sur 
des fondations très faibles et sur des blocs 
calcaires effondrés. L'accès au niveau 
voûté se fait par une porte percée dans le 
mur sud. Même si ce passage a subi des 
remaniements, il est situé à l'emplacement 
de l'unique possibilité d'accès à ce niveau. 
Les faibles murs des étages sont percés de 
petites bouches à feu. Une porte réaména
gée au xxe siècle dans le mur oriental 
conduit à la pièce p1incipale. Trop faible 
dans sa fondation et dans ses murs, mal 



située stratégiquement (au pied d'une 
pente forte), cette tour n'aurait pu être 
qu'une bien médiocre défense. 

Par contre, il semble qu'elle ait servi 
très tôt de fournil. En effet, accolée à 
l'ouest de la tour, une petite annexe en 
appentis recelait les vestiges de trois fours 
à pain (dont le dernier doit dater du milieu 
de ce siècle). En outre, le mur ouest de la 
tour porte la trace d'un percement ancien 
présentant des traces de feu. Il est donc 
possible qu'il s'agisse d'un four antérieur. 

Enfin, au nord-ouest de la place 
Leblanc, une zone particulièrement riche a 
été fouillée à l'entrée de la petite rue de 
l'Egalité. A cet endroit, se trouvent les 
vestiges d'une église romane consacrée à 
saint Quirin. Cet édifice est connu par les 
vestiges en élévation englobés dans des 
constructions du xxe siècle et par les vesti
ges du cimetière exhumés lors des travaux 
de voiries et des transformations des mai
sons privées aux alentours. Cet édifice a 
été décrit par Emile Detaille dans son 
ouvrage sur l'histoire comblenoise 
(DETAILLE E. & THIRY L., 1996. Histoire 
de Comblain-au-Pont, rééd.). L'auteur, se 
basant sur les travaux de ses prédéces
seurs, publiait une restitution hypothétique 
du plan et de !'élévation nord. La reconsti
tution du plan se base sur l'observation 
des vestiges et est complétée par le plan 
traditionnel des églises romanes. L'abside 
est connue par la trace en arc de cercle 
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dans le pignon de la maison, vestige néga
tif d'une voûte en cul-de-four couvrant 
une abside. 

Le projet de transformation de la voirie 
nous a offert la possibilité de réaliser un 
petit sondage à l'emplacement de l'abside 
de l'église. De cette sorte, nous espérions 
découvrir des informations concernant le 
plan et l'âge de cette église ainsi qu' appro
fondir notre connaissance du cimetière. 

En ce qui concerne les fondations de 
l'église, nous avons mis en évidence trois 
états successifs de l'abside : 

Phase 1 : les vestiges de la phase de 
construction la plus récente étaient 
particulièrement bien conservés. Une 
assise d'élévation était encore en place à 
quelques centimètres sous la voirie con
temporaine. A l'intérieur de l'abside, 
différents artefacts ont été découverts 
(céramiques, monnaies, vitraux, un 
outil...), témoins de la destruction par
tielle de l'édifice religieux. Ces vestiges 
reposaient sur un sol en mmiier de chaux. 
Du point de vue chronologique, cet état de 
construction conespond vraisemblable
ment aux élévations encore conservées. 

Phase 2 : la fondation de la phase anté
rieure cmrespond à une abside dont 
l'emprise au sol était légèrement supé
rieure à celle de la phase 1. Des fragments 
d'une élévation peu soignée constituée de 
petits moellons sont conservés. A l'inté
rieur de l'abside, sous le sol en mortier de 
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Plan de la place Leblanc et de ses abords 
(l'emplacement des sondages est signalé 
par une trame grise unie): 1. Eglise 
actuelle; 2. Musée comnnmal; 3. Maison 
Dimbourg (actuelle maison communale); 
4. Ancien fournil; 5. Donjon de Monhuy; 
6. Plan de l'ancienne église Saint-Quirin, 
selon E. Detaille; 7. Tour Saint-Martin. 



chaux de la phase 1, a été mis au jour un 
massif d'autel dont les faces visibles 
étaient enduites de chaux lissée présentant 
un décor de faux joints tirés au fer. Ce 
massif d'autel repose sur une petite fonda
tion qui est assise sur un ensemble de gros 
blocs. 

Phase 3 : la disposition de ces gros 
blocs nous incite à les interpréter comme 
la fondation du massif d'autel de la phase 
la plus ancienne de l'église reconnue. 
Nous ne connaissons aucun élément du 
plan de cette phase, mais l'existence d'un 
état ancien de l'édifice religieux est connu 
par la présence de ce massif de gros blocs 
et par des caveaux construits recoupés par 
la fondation de la phase 2, attestant de la 
présence d'un cimetière (et d'un édifice 
religieux) avant cette phase 2. 

Par les trouvailles fortuites anciennes, 
la présence d'un cimetière est attestée au 
nord et à l'est de l'église. La fouille du 
cimetière a été concentrée sur un espace 
très réduit. Cependant, une vingtaine 
d'inhumations a été relevée. Plusieurs 

types d'inhumation ont été observés. Dans 
les couches supérieures, il s'agit surtout de 
tombes en pleine tene sans aucun aména
gement particulier. Ensuite, des caveaux 
ont été mis au jour. Ce sont généralement 
des caveaux anthropomorphes. Ils sont 
soit en pierres sèches (dalles sur chant), 
soit maçonnés. Tous s'inscrivent dans une 
forme trapézoïdale plus ou moins étroite et 
présente une encoche céphalique (dont 
une qui n'est pas formée par l'agencement 
des dalles mais pas une sorte de modelage 
dans le mortier de chaux). Certains pré
sentent un rétrécissement aux cuisses. 
Plusieurs caveaux étaient intacts, d'autres, 
part contre, ont été réutilisés. 

Une seule tombe en pleine terre était 
recouverte d'une dalle de schiste; elle est 
partiellement recouverte par la fondation 
de la phase 2. Une datation 14C est en 
cours d'analyse afin d'obtenir un terminus 
post quem pour cette phase de construc
tion intermédiaire. 

Un rapport de fouille est en cours 
d'élaboration. 

Geer/Darion sondages préventifs sur le site 
de «Co lia» 

Jean-Philippe MARCHAL 

Au début du mois de juin 2000, nous 
avons appris que la sucrerie Naveau à 
Hollogne-sur-Geer, filiale de la SA Raffi
nerie Tirlemontoise projetait de construire 
trois nouveaux bassins de décantation sur 
le territoire de Darion au lieu-dit «Co lia» 
(parc. cad. : Liège, 3e Div., Sect. B 2, 
n° 229K; coord. Lambert: 209,350 est/ 
151,650 nord). Le site de Darion «Colia» 
est bien connu des milieux archéologiques 
grâce aux fouilles programmées menées, 
entre 1981et1985, par Daniel Cahen (Ins
titut royal des Sciences naturelles de 
Belgique) à l'emplacement d'un village 
rubané (CAHEN D., 1986. Les maisons de 
l'habitat de Darion (commune de Geer), 
Archaeologia Belgica, 11 (2), p. 151-160). 
Plus près de nous, en 1989, une interven
tion de sauvetage menées par Ivan Jadin 
(Institut royal des Sciences naturelles de 
Belgique), à l'emplacement du bassin 
n° 17, a permis la découverte d'un second 
secteur rubané, d'un secteur romain, d'un 
secteur protohistorique et surtout d'un sec-
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teur blicquien qui livrait la seule sépulture 
attribuable à cette civilisation connue à ce 
jour en Belgique (JADIN l., KEELEY L.H., 
CAHEN D. & GRATIA H., 1989. Omaliens 
et Blicquiens face à face. Fouille 
d'urgence d'un établissement et d'une 
sépulture du Groupe de Blicquy à Darion 
« Colia» (Geer, province de Liège), Notae 
Praehistoricae, 9, p. 61-68). 

D'une supetficie totale de 15 ha, les 
trois bassins se localisent au nord et au 
nord-ouest des découvertes précédentes. 
L'emprise a été sondée selon la méthode 
des tranchées continues avec un espace
ment d'axe en axe de 20 m, soit une 
surface totale sondée d'environ 10 %. En 
bordure du bassin n° 17, vu la densité de 
vestiges dans le voisinage immédiat, 
l'espacement des tranchées a été réduit à 
10 m sur un secteur d'environ 300 m de 
longueur pour 50 m de largeur. Trois ban
des de 10 m de largeur pour 50 m de 
longueur ont en outre été ouvertes de 
manière extensive en bordure du secteur 



ouest qui est tangent avec le bassin n° 18. 
Les premières tranchées ont été ouvertes à 
l'emplacement des fouilles anciennes de 
manière à déterminer le niveau d'appari
tion des vestiges. Par précaution, toutes les 
tranchées ont ensuite été systématique
ment descendues sur une profondeur 
supplémentaire de 0,50 m. Des élargisse
ments ponctuels étaient aussi effectués en 
cas de découverte de traces suspectes et 
des sondages profonds systématiquement 
effectués en bas de pente pour déjouer le 
piège du colluvionnement. 

A l'emplacement du bassin n° 20, 
l'apparition d'une fosse très chargée en 
rejets de foyers a amené une découverture 
de 1.500 m2• Treize nouvelles structures 
de dimensions et de profondeurs équiva
lentes et régulièrement disposées ont été 
découvertes à cette occasion. Les quelques 
fragments de briques et d'ardoises qu'ont 
livré leurs comblements, par ailleurs peu 
compacts, permettent de leur assigner une 
date récente mais sans doute pas contem
poraine. La première fosse a livré, dans sa 
partie sommitale, de fortes concentrations 
de rejets de foyers dont environ 80 kg de 
galets de rivière, de fragments de grès et 
de silex tous éclatés sous l'action du feu. 
Leur origine est indéterminable; une 
hypothèse intéressante consisterait à les 
identifier comme rejets de foyer à pienes 
chauffantes, aussi appelés fours polyné-

Bassin n" 14 

/ 
O 100 m 

siens, soit des structures destinées à la 
cuisson à l' étouffée de nouniture sur des 
pierres préalablement chauffées. Le rare 
matériel céramique contenu dans le rem
plissage permet de situer globalement la 
structure au Premier Age du Fer. 

Deux autres fosses ont également été 
découvertes à l'emplacement du bassin 
n° 19, à proximité du village rubané. Elles 
sont apparues isolées malgré une 
découverture d'environ 1.500 m2. Conser
vée sur des profondeurs de seulement 
40 cm, elles n'ont livré que quelques tes
sons qui évoquent également le Premier 
Age du Fer. 

Enfin une troisième petite fosse, vide 
de tout matériel et isolée, a aussi été mise 
au jour sur l'emprise du bassin n° 19. 

D'une manière générale, les résultats 
se révèlent peu en rapport avec le poten
tiel archéologique présumé du site. Cinq 
occupations différentes étaient en effet 
localisées dans un rayon de 200 m dont 
certaines tangentes aux futurs bassins ou 
débordant largement sur leur emprise. 
Malgré l'application d'une méthodologie 
particulièrement prudente, seulement 
trois structures dignes d'intérêt ont été 
retrouvées. Partant du principe commu
nément admis que les découvertes 
effectuées lors de l'évaluation sont 
révélatrices du potentiel du terrain, les 
résultats n'ont pas été jugés suffisants 
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Situation des vestiges dégagés en 2000 dans 
la future emprise des bassins 18, 19 et 20, 
par rapport aux découvertes antérieures. 



que pour élargir l'évaluation à de nouvel
les zones. Les travaux de construction 
sont actuellement en cours et font l'objet 
d'un suivi très régulier. A l'heure d'écrire 
ces lignes, les bassins n°' 18 et 19, qui 

englobent le secteur théoriquement le 
plus sensible, sont déjà bien avancés, y 
compris en bordure du bassin n° 17, et 
aucune découverte nouvelle n'a été effec
tuée à cette occasion. 

Grâce-Hollogne/Grâce-Hollogne l'ancien château 
de Hollogne-aux-Pierres 

Philippe GÉMIS 

Depuis le mois d'août 2000, l' ASBL 
Les Chercheurs de la Wallonie a entrepris, 
en collaboration avec MM. Fernand Collin 
et Jean-Philippe Marchal ainsi qu'avec la 
Commission historique de Grâce
Hollogne, la fouille d'un site où un histo
rien local (JEUNEHOMME L., 1912. 
Hollogne-aux-Pierres. Contribution à son 
histoire, Liège, p. 32) place les ruines de 
l'ancien château de Hollogne-aux-Pierres. 

La prairie dans laquelle se déroule la 
fouille se trouve à 300 m au sud-est de 
l'aérogare de Liège Airport, non loin de la 
rue de Bierset, de l'actuel château et de la 
ferme de M. Philippe Lucas, propriétaire 
des lieux (parc. cad. : Grâce-Hollogne, 
2e Div., Sect. C, n° 314k; coord. Lambert: 
229,970 est/148,070 nord). 

Encore visibles dans les années 1950, 
les substructions étudiées ont connu deux 
campagnes de fouilles, en 1972 et en 1976. 
Malgré la rapidité de celles-ci, les 
fouilleurs de l'époque ont pris soin de réa
liser des plans des structures exhumées. Le 
matériel, quant à lui, surtout céramique, est 
conservé dans plusieurs collections pri
vées. Toutes ces découvertes n'ont 
malheureusement pas été publiées mais 
seront mises à notre disposition pour la 
future étude d'ensemble du site. 

La fouille actuelle a permis de réétudier 
une partie des vestiges mis au jour dans les 
années 70. Ce sont, avant tout, les murs 
d'un bâtiment dont la fonction nous 
échappe encore, vu la faible superficie 
explorée à ce jour. Elevés sur une couche 
de remblais, composés, sur une épaisseur 
d'l,40 m, d'argile dans laquelle on remar
que de nombreux morceaux de mortier 
blanc et des éclats de silex, deux murs 
parallèles, de direction nord-est/sud-ouest 
et distants de 4,30 m, ont été élevés à 
l'aide de moellons de grès houiller. Un 
autre, plus récent, relie les deux premiers, 
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sans, néanmoins, s'imbriquer à eux. Cons
huit en oblique par rapport à ceux ci et 
d'orientation nord-ouest/sud-est, il est 
formé d'un assemblage, très grossier, de 
grès et de rognons de silex. La faible 
épaisseur de ces deux types de maçonne
rie, environ 30 cm, ne nous pem1et pas de 
conclure à la présence des restes d'un châ
teau médiéval. 

Une partie du sol de cette construction 
est recouverte de deux types de pave
ments. Le premier se compose de 
plaquettes de grès posées de chant, tandis 
que le second est constitué de grandes dal
les lisses de calcaire. Antérieur au mur le 
plus récent qui le recoupe sur toute sa lon
gueur, ce dernier dallage semble être, 
toutefois, postétieur à un des deux murs 
parallèles. Sa chape de pose recouvre les 
fondations de celui qui se trouve le plus au 
sud, à un endroit où celui-ci a disparu. 

Dans l'état actuel de nos connaissances, 
il nous est possible de distinguer trois pha
ses d'occupation. La première voit la 
construction des deux murs parallèles et 
du dallage en plaquettes de grès. La 
seconde est celle de la pose du caITelage 
composé de grandes dalles de calcaire. La 
dernière se distingue par le façonnage du 
mur oblique. 

Le matériel découvert, essentiellement 
de la céramique, ne nous est d'aucun 
secours pour la datation de cette installa
tion. En effet, les nombreux tessons 
inventoriés furent trouvés dans une couche 
qui fut pe1turbée par les fouilles antérieu
res. Il faut néanmoins signaler la présence, 
à la base de cette couche, d'une statuette 
en teITe cuite de 4 cm de haut, représentant 
un ecclésiastique vêtu de la coule monasti
que et tenant, dans la main gauche, un 
livre ou une mitre et, dans la main droite, 
une croix pattée. D'après M. Albert 
Lemeunier, Conservateur du Musée d' Art 



religieux et d' Art mosan de Liège 
(MARAM), cette statuette peut être datée 
du xve ou du xvre siècle. 

La suite des fouilles devrait permettre 
de dater et de comprendre la destination de 
ce bâtiment. 

Liège/Jupille-sur-Meuse: vicus gallo-romain, 
fouilles sous la Maison de la Laïcité 

Marie V ANGUESTAINE et Michèle GUSTIN 

Les recherches en cours à Jupille sont 
le résultat d'un partenariat entre le Service 
de l' Archéologie (Direction de Liège I, 
MRW), le Foyer culturel de Jupille
W andre et la ville de Liège. 

Le projet de construction d'une Maison 
de la Laïcité, rue Charlemagne, avait 
motivé la réalisation d'une fouille préven
tive dès juillet 1999 (parc. cad. : Liège, 
20° Div., Sect. A, n° 627L; coord. Lam
bert: 239,440 est/149,170 nord). Ces 
recherches ont été finalisées dans les pre
miers mois de l'année 2000 et ont été 
étendues à une petite parcelle voisine 
(parc. cad. : Liège, 2oe Div., Sect. A, 
n° 627k). 

Elles ont permis de repérer les fonda
tions de deux édifices romains successifs. 
Les vestiges découverts sont malheureuse
ment arasés par un édifice d'époque 
moderne. 

Au premier édifice ne peut être associée 
qu'une pmiion de mur en fondation. Elle 
est conservée sur 22 m de long, sans retour 
connu. Une série de pieux, deux trous de 
poteaux et sept aires de combustion lui 
sont associés. Ces dernières ont fait l'objet 
de prélèvements en vue d'une datation par 
archéomagnétisme. Cette étude est en 
cours actuellement. 

Le second édifice, implanté par-dessus 
le précédent, sans liaison entre les fonda
tions, est conservé sur plus de 20 m de 
long. Il mesure environ 9,50 m de large. Il 
est perturbé par la voirie moderne au sud 
et se poursuit vers le nord. Une partie de 
ces fondations semble avoir été démontée 
à l'époque médiévale pour la récupération 
des blocs de grès. 

Un petit foyer aménagé constitué de 
carreaux en terre cuite de 25 cm de côté, 
entouré de fragments de tuiles, et une por
tion de fondation, constituée de dalles de 
grès servant peut-être de base à un édifice 
en matériaux légers, sont associés à cette 
seconde phase. Une grande fosse quadran-

gulaire (environ 2,50 m x 1,50 m), 
contenait des matériaux de construction, 
mais également des fragments de parois de 
four en torchis dont certaines vitrifiées. 
Les sédiments contenus dans plusieurs 
fosses ont fait l'objet de prélèvements en 
vue d'études palynologiques, pédolo
giques et des macrorestes végétaux. Ces 
études sont actuellement en cours. 

L'examen du matériel récolté, essen
tiellement céramique, permet de situer 
l'occupation du site à l'époque romaine 
entre la fin du Je' et le III° siècle de notre 
ère. 

Le site a également été occupé posté
rieurement, à l'époque médiévale, ce dont 
témoigne un petit édifice que quelques 
éléments permettraient de faire remonter 
au xrve siècle. Son abandon est à situer 
aux XV'-XVIe siècles. 

Plan d'inte1prétatio11 des vestiges (infographie 
D. Mattiuz). 

!. '"''"' Romain phase 1 

= Romain phase 2 - Médiéval """ chq,,.;, 

= Epoque moderne &0q.9'Î& 
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Vue d'ensemble du site de l'ancien couvent 
des Frères Ce/lites. 

Liège/Liège : étude archéologique préalable 
à la restauration de l'ancien couvent 
des Frères Cellites dit «La Licorne» 

Catherine BAUWENS, Caroline BOLLE et Jean-Marc LÉOTARD 

Les fouilles archéologiques (Direction 
de Liège I, MRW) entreprises en 1999 se 
sont poursuivies durant l'année 2000 à 
l'intérieur des bâtiments (BAUWENS C., 
2000. Liège : étude archéologique préala
ble à la restauration de l'ancien couvent 
des Frères Cellites dit «La Licorne», 
Chronique de !'Archéologie wallonne, 8, 
p. 122). Elles ont mis au jour différents 
éléments très ponctuels difficiles à relier 
entre eux. Les arasements des niveaux de 
sol, apparemment répétés et en tous cas 
puissants, ont rendu a priori toute lecture 
précaire. De plus, les différents sondages 
en sous-sol ont mis en évidence et simulta
nément ont ajouté d'importants problèmes 
de stabilité pour l'édifice.L'ancien pignon 
oriental, structure médiévale, a été étudié 
parallèlement à nos recherches par Caro
line Eolie (BOLLE C., 2000. Rapport final 
de la convention relative aux conseils et à 
!'étude archéologique du pignon oriental 
de !'ancien couvent des Frères Cellites à 
Liège, s.l.) dans le cadre d'une convention 
avec la Direction de la Restauration. 

L'observation du bâtiment suscitait de 
nombreuses questions auxquelles les son
dages entrepris ne donnaient pas de 
réponses. Les seules études du sous-sol et 
du pignon miental apparaissaient insatis
faisantes pour la compréhension de 
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l'évolution du site. Ces éléments ont petit 
à petit conduit à une intervention concer
tée des deux équipes travaillant dans le 
sens d'une étude archéologique globale. 

Une imp011ante campagne de décapage, 
de nettoyage et de mise à nu systématique 
des murs et des parois est alors mise sur pied. 
Elle a révélé assez rapidement la cohérence, 
!'originalité et les spécificités de la 
répai1ition de !'espace interne des deux 
anciennes ailes du site. Un vaste programme 
d'analyse dendrochronologique a ensuite été 
réalisé. Plus d'une centaine d'échantillons 
ont été prélevés (HOUBRECHIS D., 2000. 
Analyse dendrochronologique de l'Ancien 
Couvent des Frères Cellites à Liège. Liste 
provisoire. Laboratoire de Dendrochronolo
gie de l'Université de Liège). Vé1itable 
aubaine pour l'étude archéologique, l'ana
lyse dendrochronologique a permis de poser 
des repères chronologiques fiables et a fait 
naître des remises en question. 

Le recours à des relevés systématiques 
de ces éléments archéologiques devenait 
indispensable pour l'établissement de 
chronologies des nombreux remaniements 
dont a fait l'objet la plupart des structures 
présentes sur le site. Après quelques 
tâtonnements et essais de différentes 
méthodes pour les relevés et l'enregistre
ment des données archéologiques, des 
enregistrements manuels précis, à petites 
échelles ont été réalisés. Ils sont associés à 
des fiches d'enregistrements archéologi
ques « hiérarchisables » dans le but de 
construire un arbre «généalogique» du 
site. Guidées par certains indices observés 
dans le bâti, les investigations en sous-sol 
se poursuivent. 

A ce stade de l'étude archéologique 
nous ne pouvons qu'émettre des hypothè
ses lacunaires et sujettes à caution. 

Néanmoins, le pignon oriental constitue 
très certainement une partie du noyau 
médiéval. Caché sous un enduit protecteur 
depuis plusieurs siècles, il est mis à nu en 
1998. Le décapage de ce pignon, situé à 
l'articulation des ailes les plus anciennes 
et camouflé par l'ajout d'un bâtiment 
depuis plusieurs siècles, est une aubaine 
pour la compréhension de !'évolution du 



site. L'observation du pignon dénudé est à 
la fois riche et désolante car s'il a été épar
gné par les agressions climatiques, les 
remaniements successifs l'ont profondé
ment meurtri. 

L'origine médiévale de cette structure 
en grès houiller élevée sur un haut soubas
sement en saillie souligné par un bandeau 
en piene calcaire est révélée lors de la 
découverte de quatre baies en tuffeau à la 
modénature raffinée. Deux imposantes 
baies se superposent sur la ligne médiane. 
Leurs piédroits occupent la profondeur de 
la maçonnerie. La baie supérieure est 
moins profonde en raison de la présence 
d'un ressaut indiquant le niveau du pre
mier étage primitif. Lors du dégagement 
des éléments de remplissage de celle-ci, 
trois pienes de remplage sont mises au 
jour nous renseignant sur la subdivision de 
l'ouverture. 

Deux autres baies sont situées de part et 
d'autre de la baie inférieure. La lecture de 
l'une d'elles est compromise par les rema
niements importants qu'elle a subis. L'arc 
de la baie la mieux conservée est à peine 
brisé et la modénature distincte des autres. 

L'analyse des profils incite à douter de 
la contemporanéité de ces ouvertures en 
tuffeau. Toutefois, elles sont clairement 
antérieures aux ouvertures à traverse et à 
linteau en accolade situées à proximité et 
attribuées à la première moitié du 
xvre siècle. 

Ce pignon était à l'origine attaché à 
l'ouest à une structure dont les limites ne 
sont, à ce jour, pas déterminées. L'exis
tence d'un mur de refend, aujourd'hui 
disparu dans cette aile, semble se confir
mer au travers d'indices archéologiques 
tels que deux séries de numérotation de 
fermes pourtant contemporaines mais 
appartenant à deux alignements différents, 
des vestiges en sous-sol et une couture très 
marquée sur l'actuelle façade principale. 
Cette structure «fantôme» pourrait être le 
pendant du pignon oriental. 

Le raffinement des baies et l'impor
tance de cette construction ont conduit à 
imaginer qu'il pouvait s'agir d'une cha
pelle. Les résultats des premières 
recherches historiques semblent pourtant 
révéler que l'affectation de ce premier édi
fice, au moins jusqu'au xve siècle, est 
civile; il constituerait un des plus anciens 
témoignages de ce type d'architecture à 
Liège. 

Cette riche demeure bourgeoise aurait 
pu être endommagée en 1468 lors de la 
destruction systématique de la ville par 

Charles Le Téméraire. Les actes notariaux 
stipulent que l'ancien prop1iétaire du site a 
subi des détériorations importantes sur son 
bien en Volière mais il serait présomp
tueux d'affirmer que la structure 
découverte en faisait partie. 

Cet édifice devait être très ruiné lorsque 
débutent, probablement vers 1500, les pre
miers réaménagements. Un bâtiment d'axe 
nord/sud vient alors se greffer à hauteur du 
pignon médiéval; ce dernier serait alors 
légèrement rehaussé. La trace d'un pan de 
toiture, mise en association avec un frag
ment de panne faîtière, une couture 
verticale et finalement quelques vestiges 
enfouis, appartenant aux murs goutte
reaux, semblent être, à ce jour, les seuls 
vestiges de cette aile primitive. 

Dans la foulée, le pignon médiéval 
retrouve probablement son statut suite à la 
reconstruction du volume est/ouest qui 
pourrait avoir englobé une ou plusieurs 
structures indépendantes déjà existantes à 
l'ouest. La recherche sur ce ou ces structu
res primitives n'est pas aboutie, des 
réponses devraient apparaître lors de 
l'analyse des enregistrements. 

Lorsque les Frères Cellites arrivent en 
1520, le site est probablement à l'état de 
chantier. Les phases de construction et 
d'aménagement qu'ils réalisent apparais
sent plus nettement et sont suivies pas à 
pas, notamment grâce à l'analyse dendro
chronologique. Il apparaît d'ailleurs que 
leurs différentes campagnes de travaux 
entreprises au début du xvre siècle sont 
rigoureusement planifiées et structurées. 
Au début du XVI' siècle, dans le volume 
est/ouest, se succèdent le réaménagement 
et la rehausse des pignons et probablement 
celle des murs gouttereaux. Cela avant la 
pose d'une nouvelle toiture en 1534-1535. 
Parallèlement peut-être, des baies à tra
verse ou croisée et à linteaux en accolade 
sont établies dans le coffre existant. 

Quelques années plus tard, les occu
pants suppriment un mur de refend 
p1imitif, afin de permettre la création d'un 
important cloisonnement cellulaire en 
pan-de-bois dont l'analyse dendrochrono
logique situe la construction vers 1536-
1540. Les cellules sont disposées au nord 
d'un vaste couloir qui les distribue. La 
longue paroi qui délimite l'espace couloir 
de l'espace cellule est rythmé par de peti
tes portes jumelées. 

La cage d'escalier est également con
temporaine des cellules et participe au 
même mode de construction. Le niveau de 
sol du rez-de-chaussée était celui que nous 
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Essai de reconstitution du pignon oriental 
de «La Licorne» (phase 1). 



Parois« capitonnées» d'une cellule au pre
mier étage de l'aile orientale. 

connaissons aujourd'hui probablement 
pavé de carreaux vernissés comme ceux 
retrouvés en place sous l'escalier et en 
connexion avec le pan-de-bois. 

L'aile orientale, quant à elle, a été forte
ment remaniée. Elle a subi plusieurs 
refontes complètes. Probablement au 
XVII' siècle, l'aile « pré-Cellite » est 
démolie puis reconstruite, plus étroite, à 
l'intérieur des murs gouttereaux disparus. 
Le rez-de-chaussée semble avoir été com
posé de trois pièces en enfilade. Le sol 
d'occupation se trouvait alors à un niveau 
nettement plus bas que le sol actuel. Les 
fouilles y ont mis au jour des piédroits en 
grès taillé qui encadrent un fond de chemi
née orné de briques réfractaires décorées. 
Le sol du foyer était formé de petits pavés 
de terre cuite déposés sur chant suivant un 
motif de chevron. Un enduit mural couvert 
d'un badigeon noir et blanc a été retrouvé 
sur la plupart des structures primitives. 
Ces éléments ont probablement un lien 
avec l'étonnante cave voûtée en grès, 
située sous l'extrémité méridionale de 
cette aile, qui servit de citerne. La trace 
d'un appentis disparu permet d'imaginer 
qu'une galerie ouverte vers l'ouest joux
tait probablement ce bâtiment reliant ainsi 
l'aile est/ouest à la chapelle. 

Au xvmc siècle, l'aile sera largement 
réaménagée : les façades sont reconstrui
tes, un mur occidental englobant la galerie 
est érigé et une nouvelle char·pente est 
posée en 1727-1728. C'est à cette époque 
qu'est établi un ensemble de structures 
cellulaires. 
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Lors des décapages au premier étage, 
un décor particulièrement intéressant a été 
découvert fortuitement sur deux murs de 
refends. Des inscriptions de taille variable, 
pour la plupart en capitales romaines, ainsi 
que des dessins de sujets symboliques, 
animaliers ou architecturaux sont disposés 
sans pouvoir, à ce stade de l'étude, en 
définir la cohérence. 

Après décapages, les autres parois ont 
révélé un mode de construction tout à fait 
miginal. Il s'agit en quelque sorte d'un pan
de-bois recouvert de « lamb1is ». Des 
poteaux espacés sont chevillés sur une 
sablière basse et dans certains cas sur une 
sablière haute. Cette structure est également 
maintenue par· des entretoises moins épais
ses chevillées aux poteaux. Les espaces 
vides laissés par cette sorte de «qua
drillage» en bois sont comblés par- une 
maçonnerie de briques déposées sur chant 
de même épaisseur que les traverses. Enfin, 
d'épaisses planches de chêne viennent se 
fixer à l'aide de clous sur les entretoises 
masquant ainsi les par-ties en brique tout en 
revenant dans le même plan que les 
poteaux. De fines baguettes, parfois très 
longues, clouées sur ces lambris permet
taient ensuite à l'enduit d'accrocher. 

Avec quelques variantes, ces cloisons 
sont homogènes et participent à ce même 
mode de construction soigné et original. 
Les murs de façade en brique et le mur 
par·allèle du couloir étaient également cou
verts d'épaisses planches fixées cette fois 
sur des chevrons horizontaux insérés dans 
la maçonnerie. Ce «capitonnage» en bois 
est très certainement lié à la fonction spéci
fique du couvent (l'accueil et l'internement 
de malades mentaux). Ces cellules ont éga
lement leur particularité qui évoque une 
hiérar·chisation des patients accueillis. Leur 
confort varie : dimension plus impmtante 
pour certaines, trace d'utilisation d'un 
foyer pour quelques chambres, tandis 
qu'une cellule au statut particulier ne dis
posait pas de baies donnant sur l'extérieur. 
La découverte de ces divisions a entraîné 
une modification partielle du projet de res
tauration dont le début des travaux est 
programmé au printemps prochain. 

Enfin, en 1881, intervinrent la 
démolition de deux ailes qui ferment la 
cour et la construction de l'actuelle aile 
sud. L'observation des nombreuses autres 
transformations, datant du courant des 
xrxc et XX' siècles, contribue à retracer 
l'évolution d'un site dont la vocation 
demeura inchangée durant près d'un demi
millénaire. 



Grâce à la pérennité de la fonction des 
lieux et aux modalités de mises en œuvre 
des travaux d'alors, permettant l'accumu
lation des stigmates, une remarquable 
continuité est ici très richement documen
tée. Elle nous instruit d'une adaptation 
continue à l'évolution des mentalités. 

L'achèvement des relevés, des analyses 
et des enregistrements, puis l'établisse
ment d'un arbre stratigraphique du site, 
devraient mettre en évidence les structures 
primitives et permettre une compré
hension plus précise de l'évolution 
générale de «La Licorne ». 

Liège/Liège : fouilles de l'ancienne porte Vivegnis 
et des fortifications attenantes sur l'esplanade 
Saint-Léonard 

Guillaume MORA-DIEU et Jean-Luc CHARLIER 

Les opérations archéologiques, reprises 
au début du mois de juillet 1999 sur l' espla
nade Saint-Léonard (MORA-DIEU G., 2000. 
Liège : poursuite des fouilles des enceintes 
médiévale et post-médiévale sur l'espla
nade Saint-Léonard, Chronique de 
!'Archéologie tvallonne, 8, p. 143-144), se 
sont poursuivies jusqu'à la fin du mois de 
juillet 2000. Elles se sont surtout attachées 
cette année à l'examen des divers disposi
tifs successifs de fortification de la porte 
Vivegnis, ceux-ci s'étalant chronologique
ment depuis le Moyen Age jusqu'au 
XVII' siècle. A la lumière des sondages 
entrep1is, un premier bilan synthétique des 
acquis de la fouille peut d'ores et déjà être 
dressé concernant l'évolution de la porte et 
des murailles attenantes. 

L'élimination de nombreuses structures 
parasitaires sur tout le flanc sud de la porte 
a permis, entre autres, !'observation d'un 
réseau de chenaux se plaçant directement 
dans l'axe de la rue du Potay, ce dernier 
vocable désignant un petit fossé d' évacua
tion des eaux. Le plus ancien chenal, 
antérieur à l'installation de la première 
porte en pierre, contient un matériel 
céramique à rapprocher de la phase 
Andenne I. Ce type de remplissage atteste, 
au moins pour la fin du XI' siècle, d'un 
noyau urbain en expansion, débordant 
hors de l'enceinte notgétienne : dans ce 
cas précis, il reflète une occupation d'un 
faubourg qui s'agglomère autour de 
l'église Saint-Barthélemy ou d'un bâti
ment religieux qui lui est directement 
antérieur (LÉOTARD J.-M., ANSLIJN J.-N. 
& MORA-DIEU G., 2000. Diagnostic 
archéologique à la collégiale Saint-Barthé
lemy. In: KUPPER J.-L., PIRENNE F. & 

GEORGE Ph. (coord.), Liège. Autour de 
l'an mil, la naissance d'une principauté 
(X-XII' siècle), Liège, Éditions du Perron, 
p. 192-194). 

Concernant la première porte Vivegnis, 
les vestiges retrouvés sont, au minimum, 
arasés à partir du sommet de la fondation 
(c'est le cas pour la plupart des structures 
exhumées sur le site). Ceux-ci semblent 
néanmoins nous refléter le plan d'une 
imposante tour-porte rectangulaire de 
11 m de long sur 7,5 m de large environ. 
L'accès intérieur était large d'au moins 
3,5 m. Fondés sur un lit de moellons effi
lés placés en oblique, les massifs de 
fondation de cette porte sont directement 
chaînés avec la muraille médiévale qui, 
depuis le nord, dévale la pente des coteaux 
de la citadelle en direction de la Meuse. 
Cette dernière fortification est elle-même 
assise sur des arcs de fondation qui ont 
notamment permis une meilleure stabilisa
tion de l'ouvrage sur la déclivité. Le point 
de départ de chaque travée étant toujours 
situé plus haut que le point d'arrivée, ce 
type de mise en œuvre assurait un meilleur 
ancrage au sol tout en permettant à la 
muraille une descente par paliers succes
sifs. La date précise de la réalisation de cet 
ensemble reste pour l'instant inconnue. 
Un niveau de circulation directement lié à 
la construction de la muraille a cependant 
livré un foyer contenant suffisamment de 
charbon de bois pour permettre, via un 
examen anthracologique actuellement en 
cours à l'IRScNB, des datations AMS fia
bles. Celles-ci pourraient se situer à la 
charnière des XI' et xne siècles, au vu du 
matériel céramique abandonné par les 
constructeurs dans ce qui est pour l'instant 
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Coupe et démontage du premier chenal 

médiéval au s11d-011est de la porte Vivegnis. 



Séquence stratigraphique du remplissage 
du fossé médiéval, au nord des structures 
datées de 1246. 

Déversoir aménagé dans la muraille cons
truite entre 1542 et 1555. La muraille 
s'appuie contre le flanc sud d'un massif de 
fondation de la première porte Vivegnis. 

interprété comme les fosses d'installation 
des fondations de la porte. Au sud de la 
porte, un mince tronçon de muraille a pu 
être observé plus en détails. Le rempart 
présentait à cet endroit un aménagement 
particulier sous la forme d'une sorte 
d'exutoire, inclus dans le programme de 
construction originel, qui permettait l' éva
cuation des eaux d'au moins un des 
chenaux placés dans l'axe de la rue du 
Potay. 

D'importantes réalisations vont venir 
compléter ce dispositif défensif au milieu 
du XIII' siècle. On a en effet retrouvé les 
fondations de deux massifs rectangulai
res, en maçonnerie pleine, placés dans 
l'axe de la porte et accolés à celle-ci. De 
par leur agencement en plan, ces deux 
structures formèrent, sur 18 m de long au 
moins, un ouvrage avancé créant une 
sorte d' «entonnoir» qui aboutissait à la 
porte originelle. Pour chaque massif, on a 
pu remarquer une excroissance rectangu
laire localisée au contact avec la porte 
médiévale primitive. Ce genre d' aména
gement a dû indubitablement se 
répercuter dans une toute autre mesure en 
élévation, mais il faut bien admettre que 
pour l'instant, d'autres bases comparati
ves nous faisant défaut, la physionomie 
originelle de l'ensemble de cet ouvrage 
reste problématique. Parmi ces deux mas
sifs, seul celui situé au nord était 
intégralement conservé sur sa longueur. 
Un conduit aménagé dans son corps de 
maçonnerie permettait aux eaux du fossé 
nord (voir infra) d'accéder vers l'espace 
enserré par les deux structures, une petite 
trappe permettant d'interrompre le flux. 
Sous l'intégralité des vestiges, des pieux 
de fondation en chêne ont été prélevés. Le 
Laboratoire de Dendrochronologie de 
l'Université de Liège a pu fixer leur date 
d'abattage au printemps 1246. Cette data
tion absolue constitue un jalon 
chronologique essentiel pour l'interpréta-
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tion du site et fournit également un 
terminus ante quem pour la construction 
de la phase médiévale primitive. Diffé
rents sondages ont permis aussi de se faire 
une idée de l'emprise d'un fossé creusé en 
même temps ou peu après la construction 
de l'ouvrage avancé, sur son flanc nord. 
Une coupe en particulier a révélé la 
séquence stratigraphique complète de son 
remplissage, reflétant un fossé aux eaux 
dormantes, non sujettes à un quelconque 
courant, et qui semble s'être très rapide
ment envasé. Le matériel archéologique 
très abondant recueilli à cette occasion, 
ainsi que l'étude du contenu des nom
breux prélèvements sédimentaires 
effectués, permettront d'en cerner au 
mieux l'évolution, depuis sa création 
jusqu'à son remblaiement. 

En 1468, lors de l'incendie de la ville 
par les troupes bourguignonnes, la porte 
Vivegnis est vraisemblablement détruite, 
comme le reste des fortifications lié
geoises. Durant la première moitié du 
XVI' siècle, probablement, une nouvelle 
porte est reconstruite. Les structures asso
ciées à cette première reconstruction 
reflètent une prise de conscience évidente 
du perfectionnement des techniques de 
siège apparues à la fin du Moyen Age. 
L'ancien axe d'entrée, qui était au droit de 
la muraille médiévale, est obturé par la 
construction d'une tour circulaire implan
tée entre les deux excroissances du milieu 
du XIII' siècle. L'entrée est déplacée vers 
le nord, ce qui nécessita un comblement 
définitif de la portion sud du fossé médié
val. Le flanc sud de la nouvelle porte était 
défendu par la tour, tandis que son flanc 
septentrional se voyait protégé par une 
saillie d'un nouveau tronçon de fortifica
tion. Des structures retrouvées intra-muros 
et extra-muros indiquent également un 
désaxement oblique des accès, compli
quant ainsi la tâche d'éventuels 
assaillants. De plus, un nouveau rempart 
est accolé directement contre la paroi exté
rieure de la muraille médiévale, triplant 
ainsi l'épaisseur de la fortification. Ce 
tronçon, partant du flanc nord de la nou
velle porte, s'en allait jusqu'au départ de 
la pente abrupte des coteaux. Autre tra
vaux associés aux Temps modernes, 
l'ensemble des fortifications au sud de la 
porte Vivegnis fut reconstruit entre 1542 
et 1555, et ce jusqu'à la rive septentrionale 
de la Meuse (BÉTHUNE L., 1890. Portes et 
remparts de Liège. Recueil de vues rares 
et inédites avec texte explicatif, Liège, éd. 
Claesen, p. 1-2). Ce rempart, d'une épais-



seur constante de 3,20 m environ, était 
adossé à une levée de terre conséquente, 
disposition courante pour renforcer sa 
cohésion et lui permettre d'encaisser les 
chocs dus à l'artillerie. Sa surface exté
rieure est parementée d'un appareillage 
soigné réalisé en pierre calcaire taillée, et 
présente un léger fruit, toujours dans un 
souci de résistance aux projectiles. Un 
déversoir a été aménagé à même la 
muraille pour permettre l'écoulement des 
eaux en provenance de la rue du Potay. 
Celles-ci se jetaient dans un grand chenal 
établi perpendiculairement à la Meuse, et 

qui fut creusé dans la foulée des travaux 
débutés en 1542, probablement sur le tracé 
d'un fossé médiéval dont on n'a malheu
reusement retrouvé aucune trace. Le grand 
chenal venait buter contre le flanc sud des 
aménagements de la porte des Temps 
modernes, et ne se poursuivait pas plus 
loin vers le nord. 

Obsolètes et non entretenues, l' ensem
ble de ces fortifications qui bordait le flanc 
oriental de la cité tombèrent en désuétude 
au milieu du XVIIl' siècle. Les arasements 
et les destructions les plus importants se 
produisirent aux XIX' et XX' siècles. 

Liège/Liège la conservation de l' Archéof orum 

Mireille FüHN 

A l'initiative de l'Institut archéologique 
liégeois et du Service de l' Archéologie 
(Direction de Liège I, MRW), un groupe 
de recherche plmidisciplinaire, constitué 
de cinq chercheurs et d'archéologues, a été 
formé afin de mener à bien les études 
préalables aux interventions conservatoi
res à entreprendre sur les vestiges 
immobiliers de l' Archéoforum ainsi que 
sur leur environnement (REMACLE M., 
FOHN M. & VAN DER SLOOT P., 2000. 
Liège : présentation des activités menées 
place Saint-Lambert, Chronique de 
l'Archéologie wallonne, 8, p. 146). Pour 
rappel, ces études se sont concentrées sur 
les sujets suivants : 

- la climatologie du site (Pierre Diaz 
Pedregal, Cabinet Energie et Architecture 
à Enghien-les-Bains (France); 

son hydrogéologie (Albéric Monjoie 
et Claude Polo-Chiapolini, Laboratoire de 
Géologie de !'Ingénieur, d'Hydrogéologie 
et de Prospection géophysique (LGIH) de 
l'Université de Liège); 

- les matériaux constitutifs des maçon
neries anciennes : pierres, mortiers, enduits 
(Dominique Bossiroy et Gérard Godinas, 
l'Institut scientifique de Service public 
(ISSEP); 

- la stabilité des vestiges (Jean Dehareng, 
SPRLU Jean Dehareng); 

- les phénomènes biologiques (Olivier 
Guillitte, Laboratoire d'Ecologie de la 
Faculté universitaire des Sciences agrono
miques de Gembloux). 

Engagées grâce à l'Institut du Patri
moine wallon, ces études ont débuté en 

janvier 2000, pour se clôturer en décem
bre de la même année, et se sont 
déroulées suivant un rythme de trois 
phases dont les objectifs respectifs con
sistaient, premièrement, à établir un 
diagnostic des phénomènes observés, 
ensuite, à identifier et analyser les causes 
des dégradations et à évaluer les risques 
à long terme et, enfin, à proposer les 
interventions adéquates, dans le respect 
des principes de la conservation en 
archéologie. 

Régulièrement, ce groupe s'est réuni 
afin que les spécialistes en charge des dif
férentes matières puissent exposer l'état 
d'avancement de leurs recherches, débat
tre des questions relatives aux interactions 
entre leurs observations et mienter ainsi la 
poursuite de leurs travaux. Cette logique 
de collaboration et de concertation s'était 
d'emblée révélée indispensable à la perti
nence du programme de recherche, dont 
l'objectif ultime visait à définir l' organi
gramme circonstancié et hiérarchisé des 
interventions à mettre en œuvre sur le site. 

Au tenne de l'année 2000, le pro
gramme des actions à entreprendre a été 
établi. Celles-ci se répartissent en différen
tes catégories : des interventions indirectes, 
sur l'environnement des vestiges, des inter
ventions directes, sur les vestiges eux
mêmes, des relevés et analyses de contrôle, 
permanents ou pé1iodiques, des mesures 
d'entretien et de surveillance et des recom
mandations particulières quant à 
!'«utilisation» du site. Enfin, il s'est avéré 
nécessaire de poursuivre des recherches 
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dans des domaines prec1s. Exposer 
l'ensemble de ces actions n'est pas l'objet 
de la présente notice. Quelques-unes 
d'entre elles, les plus importantes, sont 
abordées ci-après. 

Il est indispensable d'installer un sys
tème de ventilation, pour différentes 
raisons liées à la présence humaine. Les 
buts poursuivis sont, en l'occurrence, 
l'évacuation du radon - gaz radioactif 
naturel, émetteur ex - détecté dans la zone 
la plus confinée du site, et l'introduction 
d'air extérieur pour alimenter en oxygène 
les futurs visiteurs et évacuer les polluants 
qu'ils rejetteront. Ce système de ventila
tion devra répondre à des critères précis 
sur le plan du débit de renouvellement de 
l'air, du choix de l'emplacement où celui
ci sera capté et de la filtration physique et 
chimique de l'air insufflé, pour lutter con
tre l'injection de polluants gazeux ou 
solides. Sa mise en œuvre devra être pré
cédée d'une étude d'ingénierie. 

Par ailleurs, une intervention prioritaire 
consiste à isoler la dalle de couverture du 

site, afin de limiter la condensation pré
sente en abondance. Les gouttelettes qui 
se forment sur la face inférieure de la dalle 
se chargent en produits de dissolution du 
béton - p1incipalement des sulfates et des 
carbonates, très accessoirement des chlo
rures - et ruissellent sur les vestiges. 

Idéalement, les paramètres thermo
hygrométriques qui devraient être mainte
nus en continu dans l' Archéoforum sont : 
15° C, c'est-à-dire une température mini
male qui soit «vivable» pour l'équipe 
occupant le site toute l'année; un taux 
hygrométrique d'environ 90 %, de 
manière à éviter la cristallisation des sels 
dissous contenus dans les maçonneries et 
les sédiments, et la dessiccation de ces 
derniers. Une proposition pour la 
régulation de ces paramètres a été formu
lée. Elle consiste à utiliser l'eau de la 
nappe phréatique - environ 13 ° C -
comme source chaude en hiver et source 
froide en été, grâce à l'emploi de pompes 
à chaleur. Ce procédé doit être validé par 
une étude d'ingénierie qui devra répondre 

Plan du site Saint-Lambert: 1 à 17. Zones accessibles sur lesquelles ont porté les études préalables: en gris clair, zane remblayée inaccessible; en gris foncé, 
remblais morts. 
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à de nombreuses questions, notamment 
sur le choix de l'emplacement pour le 
pompage et le rejet de l'eau. Il faut évi
demment veiller à éviter un rabattement de 
la nappe phréatique en présence sous 
l' Archéoforum. 

Cette dernière, alimentant en continu le 
sous-sol du site, est en charge sous les 
limons, ce qui entraîne une frange capil
laire importante, saturant les sédiments en 
humidité. Ces conditions sont idéales pour 
leur conservation, car elles empêchent la 
cristallisation des sels dissous qui y ont été 
identifiés, et elles maintiennent leur teneur 
en eau au-dessus de la limite de retrait. 
L'essentiel est donc de contrôler la situa
tion grâce à des relevés et des analyses 
pétiodiques, de manière à pouvoir interve
nir s'il y avait une modification des 
données. Tant que les paramètres thermo
hygrométriques du site ne seront pas 
régulés, les sédiments situés dans des 
zones naturellement ventilées devront être 
recouverts avec une membrane afin d' évi
ter leur dessiccation. 

Le micro-climat ainsi défini ne limitera 
pas le développement des nombreux 
agents fongiques identifiés. Ceux-ci feront 
l'objet d'une surveillance rigoureuse et 
seront régulièrement nettoyés et traités de 
manière curative si nécessaire. Un système 
visant à dépoussiérer ou à recouvrir les 
chaussures des visiteurs devra être prévu. 
Par ailleurs, l'identification, à la surface 
des maté1iaux pierreux et des sédiments, 
d'agents microbiens en abondance, capa
bles de libérer par leur activité 
métabolique des acides faibles ou forts -
nitriques et sulfuriques - exerçant une 
action de dissolution des mortiers et des 
enduits, et susceptibles de provoquer des 
allergies respiratoires et d'émettre des 
toxines dangereuses pour l'homme, induit 
une série de mesures d'hygiène à respecter 
afin d'éviter leur explosion et de limiter 
leur présence - l'aspersion régulière du 
site avec un bactéricide étant exclue pour 
des raisons de santé publique. Pour lutter 
contre les bacté1ies hétérotrophes, il fau
dra notamment réduire les poussières et 
les débris organiques grâce à des nettoya
ges réguliers. Ceux-ci devront être 
exécutés avec un aspirateur permettant la 
filtration absolue de l'air, de manière à ne 
pas remettre les bactéries en suspension 
dans l'atmosphère. Pour la même raison, 
le mode de déplacement de l'air insufflé 

par le système de ventilation devra répon
dre à des critères précis ; comme évoqué 
ci-dessus, celui-ci devra être filtré chimi
quement les bactéries chimio
autotrophes étant liées au cycle de l'azote 
et du soufre. 

Les maçonneries présentent dans 
l'ensemble un bon état de conservation. 
Ici aussi, le taux hygrométrique élevé 
empêche la cristallisation des sels dissous. 
Quelques interventions directes sont pré
vues, de manière à refixer et à stabiliser 
les enduits romains qui menacent de se 
détacher de leur support. Les vestiges qui 
ont été extraits du site en 1982 et rapatriés 
en 1992 subiront un programme particu
lier d'interventions, afin de remédier aux 
différentes altérations provoquées par les 
opérations liées à leur déménagement, qui 
mettent aujourd'hui leur stabilité en péril. 

Parallèlement aux interventions préco
nisées, dont les principales viennent d'être 
résumées, une série de recommandations 
particulières ainsi qu'un programme de 
surveillance ont été fixés. Des études 
complémentaires doivent être entreprises 
sur des sujets précis, comme par exemple 
l'effet des vibrations, dues au passage des 
bus à proximité du site, sur une «portion» 
de vestiges. 

Si les études préalables qui ont été 
entreprises dans l' Archéoforum sont 
aujourd'hui terminées, les recherches et 
actions relatives à la conservation du site 
ne font toutefois que commencer. Par 
ailleurs, ces études ont porté sur toute la 
surface accessible au début de l'année 
2000, à savoir les zones 1 à 17. Entre
temps, deux nouvelles zones ont été amé
nagées les zones 19 et 20 - et d'autres 
espaces peuvent encore être appelés à être 
déblayés, en fonction des travaux d'amé
nagement qui seront entrepris. Dès lors, 
les observations et recherches effectuées 
sur l'espace aujourd'hui connu devront 
s'étendre à ces nouveaux lieux. L'expé
rience acquise permettra d'améliorer 
continuellement la finesse de l'approche et 
la pertinence des choix d'interventions et 
de surveillance. 

Formation de condensation sur la face inférieure de 
la dalle de couverture du site, misselant sur les 
vestiges. 
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Sprimont/Louveigné la tour Lempereur 

Denis w ALGRAFFE 

Au début de l'année 2000, une rapide 
campagne de fouilles archéologiques a été 
réalisée à la tour Lempereur à Louveigné. 
Ces travaux ont été réalisés grâce à une 
subvention du Ministère de la Région wal
lonne allouée à l' ASBL Découverte 
géologique de Comblain-au-Pont et envi
rons et ont été menés en collaboration 
avec le Service de l' Archéologie ( Direc
tion de Liège I, MRW). 

Notre courte intervention s'inscrit dans 
le cadre des études préalables au réamé
nagement de l'accès liant l'entrée de la 
tour (monument classé) à la cour. Les 
choix de restauration étant partiellement 
connus avant le début des travaux, nous 
savions que le talus par lequel se faisait 
1' accès à la tour devait être entièrement 
enlevé. Ce type d'accès à une tour forte 
n'est pas du tout habituel et nous suppo
sions que des vestiges des accès anciens 
devaient être conservés sous le talus, dans 
l'axe de la porte d'entrée. D'autre part, 
une fouille à proximité de l'angle nord de 
la tour aurait pu nous apporter de précieu
ses indications sur la chronologie de 
l'édifice ; malheureusement nous n'avons 
rien trouver à ce sujet. En effet, de rares 
données d'archives mentionnent la tour 
comme dépendante de l'abbaye de Stave
lot-Malmédy. Mais nous ne connaissons 
que fort peu de choses sur la datation des 
différentes phases de constructions de la 
tour et sur la topographie ancienne aux 
abords immédiats de celle-ci. 

Nous avons été présent sur place pen
dant environ six semaines et les résultats 
obtenus sont assez étonnants. Avec l'aide 
de machines prêtées par la commune de 
Sprimont, nous avons commencé par pro
céder au démontage des structures 
récentes (XX' siècle) : marches d'escalier, 
pavement de l'accès ... 

Directement sous ces couches récentes, 
nous avons mis au jour les vestiges d'un 
pont qui reliait d'une seule arche la cour et 
la tour. L'état de conservation du pont 
mérite quelques explications. Il est proba
ble que ce pont (construit au xvrre siècle 
ou au XVIII' siècle) ait, par le passé, pré
senté quelques faiblesses qui ont inquiété 
les occupants de la tour, de sorte que pour 
prévenir un affaissement éventuel, ils ont 
amené des ten-es sous 1' arche du pont afin 
de la soutenir. Mais ces travaux n'ont pas 
servi à grand chose car l'ouvrage s'est tout 
de même effondré (probablement durant la 
seconde moitié du XIX' siècle). C'est 
larche telle qu'elle s'est effondrée que 
nous avons découverte. Les culées du pont 
sont encore en bon état. 

Aucun niveau archéologique antérieur à 
la construction du pont n'a été découvert. 
Cependant, les niveaux de vase et d'argile 
témoignent de la présence d'une pièce 
d'eau. 

Suite à la découverte du pont, les pro
jets de restauration de l'accès à la tour ont 
été modifiés. Le pont sera probablement 
reconstruit. 

Stavelot/Stavelot campagne de fouilles sur le site 
de l'abbaye 

Bernard LAMBOTTE et Brigitte NEURA y 

En 1999, les interventions del' ASBL 
Association pour la Promotion de 
l' Archéologie de Stavelot et de sa 
Région (AP ASR) se sont déroulées dans 
des conditions normales malgré le début 
des travaux de restauration de l'abbaye 
de Stavelot (coord. Lambert: 261,125 
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est/121,525 nord). En 2000 par contre 
les types d'intervention se diversifient. 
Elles sont financées par le Ministère de 
la Région wallonne et reçoivent le sou
tien de la Ville de Stavelot et de la 
compagnie d'assurances L'Ardenne 
Prévoyante. 



Exploration systématique du jardin 
du cloître du XVIII" siècle 

Essentiellement réalisée en 1999, cette 
exploration s'est achevée dans le courant 
de l'année 2000. Après l'aile orientale du 
cloître ottonien et sa salle du chapitre 
(LAMBOTTE B. & NEURAY B., 2000. Sta
velot : campagnes de fouilles 1998-1999 à 
l'abbaye, Chronique de !'Archéologie wal
lonne, 8, p. 146-148), nous nous sommes 
concentrés sur l'aile méridionale toujours 
dans le cadre d'une fouille préventive. La 
pose de drains sur la périphérie du jardin 
(tranchées prévues sur une largeur de 1 m 
amenée, dans les faits, à près de 4 m par 
endroits) a par ailleurs réclamé des inter
ventions ponctuelles de sauvetage. 

L'entièreté de la galerie sud ottonienne 
a été mise au jour (dimensions intérieures 
de 30 m sur 4 m). Aucune sépulture n'y a 
été exhumée à la différence de la galerie 
orientale où plus de vingt tombes avaient 
été explorées. Côté jardin, la même suc
cession de contreforts extérieurs a par 
contre pu être mise en évidence. Dans 
l'angle intérieur avec l'aile occidentale, se 
greffe une petite pièce. Postétieure au 
XIe siècle, elle conserve les fondations de 
deux puisards. On peut envisager de voir 
dans cette construction le lavabo qui reste 
utilisé jusqu'au XVIII0 siècle. Dans la gale
rie et au nord de celle-ci courent plusieurs 
caniveaux qui permettaient les adduction 
et évacuation d'eau. 

Le mur sud de la galerie, enduit sur sa 
face méridionale, plonge profondément 
dans le sol et nous laisse entrevoir l'espace 
de caves importantes. Des départs d'arcs 
en briques implantés ultérieurement (sans 
doute à la fin du xve siècle) témoignent du 
dernier système de couverture. 

Directement antérieure, la galerie caro
lingienne suit un plan et une orientation 
identiques (décalée vers le nord d'à peine 
1 m) avec au sud également un niveau de 
caves paiiiellement conservé. Un lavabo 
de forme légèrement ovoïde se greffe au 
centre de la galerie, côté jardin. Un épais 
mur périphé1ique (partiellement ruiné pai· 
l'installation d'un caniveau au xre siècle) 

ferme l'espace au centre duquel les fonda
tions de la vasque ont pu être dégagées). 

Le sol de la galerie (mortier sur 
hé1isson) est posé sur une couche rappor
tée et nivelée comportant des silex 
mésolithiques. 

Comme nous l'avions déjà repérée 
l'année précédente dans la paitie nord-est 
du secteur du jardin, une occupation 
mérovingienne se confirme. De nombreux 
alignements de trous de pieux, malheureu
sement fragmentés par les édifices 
ultérieurs, permettront peut-être de retra
cer le plan de l'un ou l'autre édifice. Cette 
phase mérovingienne, comme les suivan
tes, a préservé des zones limitées dans 
lesquelles une série de témoignages 
mésolithiques en place ont pu être fouillés 
dans de bonnes conditions. Ils sont en 
cours d'étude. 

Aile orientale du cloître 
du XVIIIe siècle 

Sous la galerie de cette partie du cloître, 
le sous-sol n'a pas été aménagé en cave, à 
la différence du reste de l'abbaye. Les ves
tiges y sont donc bien préservés de toute 
perturbation depuis le xvme siècle. Une 
fouille de sauvetage a été menée d'août 
2000 à janvier 2001 dans un couloir de 
30 m sur 4 m pour 4 m de haut. Cet espace 
était comblé sur toute sa hauteur et scellé 
au sommet par une dalle de béton coulée 
trois mois plus tôt. 

Les résultats très récents de l'explora
tion de cette partie du site confirment la 
succession des occupations repérées dans 
le jardin du cloître. Pai· ailleurs, nous 
avons aussi pu compléter le plan de l'aile 
orientale du cloître ottonien et la «refer
mer» à l'est. 

Restauration de l'église abbatiale 
ottonienne 

L' APASR s'est vu confier pour l'Insti
tut du Patrimoine wallon une mission de 
coordination sur le site de la restauration 
des ruines de l'église abbatiale. Elle a 
débuté en juillet 2000 et s'achèvera le 
30 juin 2001. 
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Les notices qui suivent donnent un aperçu complet de l'activité en 2000 dans la pro
vince. Le moment est propice pour dresser un premier bilan de l'activité archéologique 
de la décennie. Le concept d'archéologie préventive a fait son chemin auprès des aména
geurs. Pourtant, en dépit du nombre d'interventions effectuées, il y a lieu d'être 
préoccupé sur les moyens en personnel compétent et pe1formant mis à disposition. Les 
effectifs pour le Luxembourg paraissent légers par rapport aux besoins. Cette carence 
dicte le choix et le rythme des interventions avec pour conséquence de nous éloigner de 
l'archéologie préventive - ce qui est un comble! Une autre conséquence, mais qui est 
plus générale à la Direction de l' Archéologie, est de retarder la publication des études 
entreprises. 

Il ne s'agit plus aujourd'hui d'entamer de nouvelles recherches motivées par une mise 
en valeur ou l'une ou l'autre programmation mais bien de mener à terme celles engagées. 
Ces dernières, au lieu de créer une dynamique et de se clôturer dans des délais courts, 
sont elles-mêmes confrontées à des difficultés de gestion diverses et ne progressent que 
lentement. 

Malgré ce constat, notre service a pu mettre sur pied deux journées d'étude : l'une a 
traité de l'archéologie des églises romanes avec pour cadre Saint-Etienne de Waha, 
l'autre a concerné l'archéologie funéraire et s'est tenue à Froidlieu. 

Philippe MIGNOT 
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Vue de l'église Saint-Etienne de Waha. 

Visite du chantier à Froidlieu. 



Localisation des fouilles réalisées à 
«Wéris 1»en1999-2000. Les fondations de 
la grille qui entourait le monument jusqu'à 
la restauration de 1990 sont indiquées en 
traits disco11ti1111s (dessin S. Lambermont, 
AWEM). 

PREHISTOIRE 

Durbuy/Wéris fouilles à l'allée couverte nord ou 
«Wéris I» 

Christian FRÉBUTTE, Michel TOUSSAINT, Stéphane PIRSON, Jean-Noël ANSLIJN 
et François HUBERT 

Poursuivant leurs campagnes de 
fouilles annuelles au champ mégalithique 
de Wéris, la Direction de l' Archéologie 
(MRW) et l' Association wallonne d'Etu
des mégalithiques ont, au cours de l'été 
2000, continué les recherches entreprises 
en 1999 à l'allée couverte nord ou 
«Wéris I» (FRÉBUTTE Chr., PIRSON S., 
TOUSSAINT M., HUBERT Fr., LAMBER
MONT S. & MASY P., 2000a. Durbuy/ 
Wéris : nouvelles fouilles à l'allée cou
verte nord «Wéris l», Chronique de 
!'Archéologie wallonne, 8, p. 156-158). 

Propriété de la Région wallonne, comme 
d'ailleurs le «dolmen» v01sm, dit 
«Wéris Il», l'allée couverte «Wéris I» 
(parc. cad. : Durbuy, 12e Div., Sect. A, 
n° 203e; coord. Lambert : 232, 143 est/ 

L____J>m 
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114,247 nord; carte IGN 5511) est classée 
depuis le 4 octobre 1974 et est insc1ite sur 
la liste des sites archéologiques de caractère 
exceptionnel de Wallonie (An-été du Gou
vernement wallon du 29 juillet 1993). Ce 
monument est le mégalithe le plus exploré 
du secteur de Wéris, comme d'ailleurs de 
toute la Wallonie. En effet, depuis la recon
naissance de son intérêt archéologique 
(DAUFRESNE DE LA CHEVALERIE A., 1879. 
Les antiquités du village de Wé1is (suite), 
Revue catholique, n. s., XXI, p. 502-511), il 
a fait l'objet de nombreuses fouilles 
réparties chronologiquement en trois 
pé1iodes. Une première série d'explorations 
a été réalisée entre 1888 et 1906. Trois 
quarts de siècle plus tard, Fr. Hubert y réa
lisa cinq campagnes, entre 1979 et 1984, 
dans le cadre des activités du Service natio
nal des Fouilles. Enfin, les recherches 
actuelles se sont déroulées d'août à octobre 
1999, puis de mai à juillet 2000 (TOUS
SAINT M., FRÉBUTTE Chr., PIRSON S., 
ANSLIJN J.-N., HUBERT Fr., MASY P., 
LAMBERMONT S., LACROIX P. & 
BEAUJEAN J.-F., 2000. Fouilles 1999 et 
2000 à l'allée couverte de « W é1is I » (Dur
buy, province de Luxembourg), Notae 
Praehistoricae, 20, p 177-196). 

La reprise des fouilles à «Wéris l», en 
1999, s'intègre dans la problématique 
générale du deuxième programme de 
recherches modernes, entrepris depuis 
1995 à Wéris. Les objectifs consistent à 
vérifier tous les monuments mégalithiques, 
certains et potentiels, encore visibles en 
surface sur le plateau, dans le double but 
d'en extraire les informations non encore 
mises en évidence par les fouilles antérieu
res et de préparer des actions de 
restauration et de mise en valeur. 

La campagne de 1999 

Les travaux de 1999, menés essentielle
ment dans la zone située den-ière le chevet 
(sondages Sl à S4), mais aussi sur le flanc 
occidental (SS et S6), avaient donné peu de 
résultats (FRÉBUTTE Chr. et al., 2000a) : 



- mise en évidence des nombreux 
remaniements modernes qu'a connus le 
site, particulièrement à l'occasion des 
fouilles du xrxc siècle et du début du XX' 

siècle, et des campagnes de restauration et 
de mise en valeur; 

- dégagement, par examens planimétri
que et stratigraphique, de diverses 
assiettes de chemins longeant le côté 
oriental de l'allée couverte; 

- dégagement, par les mêmes métho
des, d'un «empierrement» qui se 
présentait en «patchwork» dans les diffé
rents sondages et dont la mise en place 
(anthropique ou naturelle?) soulevait des 
interrogations à l'issue de la campagne; 

- remontage d'un menhir probable à 
partir de deux blocs de poudingue qui 
reposaient devant le monument; ce menhir 
probable porte la référence M22 dans le 
répertoire de classement des menhirs du 
«champ mégalithique de Wéris» 
(FRÉBUTTE Chr., TOUSSAINT M., HUBERT 
Fr., 2000b. Essai d'analyse des menhirs du 
champ mégalithique de Wéris (Durbuy). 
In : se Journée d'Archéologie luxembour
geoise, 25 et 26 février 2000, Rochefort, 
p. 14-26). 

La campagne de 2000 

Quatre zones ont été concernées lors 
des fouilles de 2000. 

La zane méridionale derrière la chambre 
Le sondage S 1 a été, par endroits, élargi 

et approfondi jusqu'au bed-rock calcaire 
afin de mieux cerner la nature de 
l' «empierrement» et les mécanismes de 
mise en place des dépôts sédimentaires. 

La zane située à l'ouest de la chambre 
Le sondage S6 a été prolongé vers 

1' ouest, jusque dans la parcelle voisine, et 
a été approfondi également jusqu'au sub
strat calcaire à nouveau pour contrôle 
géologique; un nouveau sondage (S7) a 
été effectué contre le monument, au nord 
de S6. Ces travaux visaient à chercher des 
indices de construction de l'allée couverte 
et à mettre en évidence des connexions 
stratigraphiques entre le monument et les 
couches de sédiments périphériques. 

La zane septentrionale devant le monument 
Une tranchée (SS), perpendiculaire à 

l'axe de l'allée couverte juste devant le 
vestibule, et deux grands décapages (S9 et 
S 10) ont été réalisés dans le but de déga
ger d'éventuelles traces d'érection liées 
aux blocs de poudingue épars dans ce sec-

teur et pouvant correspondre à des 
menhirs détruits. Un sondage profond 
( S 11) a été creusé dans S IO à des fins 
géologiques. 

L'intérieur de la chambre funéraire 
Celle-ci a été fouillée en quinconce par 

mètres carrés pour déceler des traces liées 
à la construction et à l'utilisation du 
monument. 

Deux types d'observations archéologi
ques ont été faites, les unes positives, les 
autres négatives. 

Les premières correspondent au déga
gement d'indices liés à la construction de 
l'allée couverte. Ainsi en S6 et dans divers 
carrés fouillés dans la chambre, deux fos
ses longitudinales ont été partiellement 
repérées, tant en plan qu'en coupe; l'une 
se trouvait sous l' orthostate antérieur 
oriental « e », l'autre sous l' orthostate anté
rieur occidental « 1 ». Ces fosses ont livré 
un sédiment limoneux incluant des petits 
blocs calcaires dont certains constituent les 
radiers d' orthostate repérés à l'occasion 
des fouilles des années 80 (voir pm· exem
ple : HUBERT Fr. & HUYSECOM E., 1982. 
Fouilles de contrôle au dolmen nord de 
Wéris. In : Conspectus MCMLXXXI, 
Bruxelles (Archaeologia Belgica, 24 7), 
p. 28-30). Une pointe de flèche à 
pédoncule sans aileron a été découverte 
dans la fosse occidentale, côté extérieur du 
monument. Il n'est plus possible, en raison 
des remaniements successifs qu'a subis le 
site, de déterminer si ces fosses ont été 
creusées à la base d'une vaste tranchée de 
fondation du monument ou s'il s'agit de 
structures aménagées à partir du niveau du 
sol au moment de la construction. Quoi 
qu'il en soit, ces fosses sont manifestement 
néolithiques comme le prouvent les indices 
stratigraphiques et la pointe de flèche. 
Notons que les six autres pointes de flèche 
découvertes à «Wéris I » ont toutes été 
dégagées hors contexte (remblai et couche 
humifère modernes); trouvées pm· 
Fr. Hubert, entre 1979 et 1984, elles 
incluent une pointe foliacée et des pointes 
à pédoncule avec ou sans ailerons. 

Une autre observation «positive» con
cerne l' «empierrement», repéré en 1999 
et rencontré dans tous les sondages effec
tués en 2000. Sa nature a été comprise 
grâce aux sondages profonds, atteignant 
le substrat calcaire et ayant permis des 
examens stratigraphiques détaillés. Il est 
inclus dans des sédiments meubles qui 
surmontent le substrat calcaire d'âge 
Givétien (Dévonien moyen) se présentant 
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Le dolmen de Wéris, état en 1886 (dessin et 
gravure de L. Moreels, collection Fr. 
Hubert). 



Coupes montrant les fosses néolithiques 
(US 200 et 210) disposées sous les orthosta
tes délimitant la partie antérieure de la 
chambre sépulcrale de« Wéris l», avec leur 
localisation sur plan. L'US 201 correspond 
vraisemblablement à la tranchée creusée 
par A. Charneux en 1888. Toutes les altitu
des sont données sous le point zéro du site, 
qui correspond au point le plus élevé de la 
dalle de couverture antérieure du monu
ment. Les différentes couches qui 
composent l' US 106 ne sont pas individuali
sées (dessin S. Lambermont, A WEM). 
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sous la forme d'un lapiaz. Au vu de sa 
géométrie, de sa composition et de la 
géologie locale, cette couverture de 
sédiments est un dépôt naturel résultant 
probablement de phénomènes de soli
fluxion initiés sur le versant oriental de la 
petite vallée, en contexte périglaciaire. 
Des éléments du poudingue de Wéris 
affleurant sur la crête de ce versant ont été 
incorporés lors du processus. L' « empier
rement» évoqué ci-dessus correspond aux 
unités supérieures de cailloutis de ce 
dépôt périglaciaire et n'a donc rien 
d'anthropique. 
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Les résultats «négatifs» concernent 
l'absence d'indice néolithique dans les 
divers sondages (S 1 à S4) effectués der
rière le monument; il n'y a ni menhir 
supplémentaire, ni fosse, ni matériel 
archéologique dans ce secteur. En outre, 
l'absence de nouveaux indices d'érection 
de menhirs dans les décapages S9 et S 10 
n'a pas permis de confirmer l'existence 
d'une allée monumentale de menhirs 
menant au monument funéraire; cette 
hypothèse se fondait sur l'implantation 
des trois menhirs (M19, M20 et M21), 
redressés grâce aux résultats des fouilles 



de 1979 à 1984, et des multiples blocs de 
poudingue encore couchés (notamment 
M22, M23 et M24). 

Des modifications modernes de deux 
types ont été observées sur le site. Les 
unes sont liées aux anciennes fouilles, 
comme par exemple la tranchée creusée à 
l'intérieur de la chambre par A. Charneux 
au xrxe siècle (CHARNEUX A., 1888. Les 
fouilles à l'ancien dolmen de Wéris, 
Annales de l'Institut archéologique du 
Luxembourg, XX, p. 207), ou celle creu
sée sur le pourtour extérieur occidental 
probablement en 1906 par de Loë et Rahir 
(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 
industriels, 2e série, I, p. 52). Les autres 
résultent des aménagements de «mise en 
valeur» du site, à savoir: 

- le nivellement général de 1885-1886 
auquel sont associés des déblais et des 
remblais limoneux. Ceux-ci atteignent une 
épaisseur de 25 cm dans la tranchée S6; 

- l'aménagement, entre 1885 et 1900, 
d'un muret soutenant une grille et longé 
par un sentier; 

- la dernière phase d'aménagement du 
site en 1990, qui a suscité l'arasement du 
muret et du sentier et un remblaiement 
dont l'épaisseur atteint 30 cm à certains 
endroits. 

Les informations inédites obtenues au 
terme des deux campagnes de fouilles de 
1999 et de 2000 à «Wéris I » sont loin 
d'être spectaculaires, essentiellement en 
raison des multiples remaniements liés à 
l'ampleur des fouilles antérieures sur le 

site. Elles n'en sont pas moins intéressan
tes, tant sur le plan archéologique que 
géologique. 

Diverses questions restent en suspens à 
l'issue des deux dernières campagnes de 
fouilles. Ainsi, par exemple, la présence 
ou non d'un tertre recouvrant le noyau de 
pierres de l'allée couverte n'est toujours 
pas résolue. On ne sait pas davantage si le 
monument était inséré dans une vaste tran
chée longitudinale, comme c'est le cas à 
«Wéris Il», ou si une tranchée et un tumu
lus étaient associés, comme à Lamsoul. 
Même les fosses longitudinales, relevées 
sous les deux orthostates antérieurs de la 
chambre, ne prouvent rien : elles peuvent 
tout aussi bien avoir été creusées au fond 
d'une vaste tranchée d'implantation du 
monument qu'au niveau du sol. 

Les perspectives engendrées par les 
nouvelles recherches à «Wéris I » sont 
vastes. Sur le terrain, une troisième cam
pagne de fouilles sera menée, en 2001, 
pour terminer les investigations entrepri
ses dans la chambre et sur le flanc 01iental 
du monument. 

Avec la collaboration de Jean-François 
Beaujean, Sylviane Lambermont, Philippe 
Lacroix, Philippe Masy et Jean-Jacques 
Verdoodt. 

Herbeumont/Herbeumont et Saint-Médard 
corruption du patrimoine ou contrefaçon 
de mégalithes? 

Christian FRÉBUTTE, François HUBERT et Michel TOUSSAINT 

Le 27 mai 1999, suite à une information 
transmise par Mme Pascale Neuville
Ghislain, attachée au Musée des Méga
lithes à Wéris, et à un article de presse 
(L'Avenir du Luxembourg, 17 mai 1999), 
l'un d'entre nous, représentant la Direc
tion de l' Archéologie, se rendit à Saint-

Médard afin de rencontrer un amateur 
local, qui était convaincu de l'existence 
d'un mégalithe au lieu-dit« Waillimont». 

La pierre en question est un gros bloc 
de quartzite blanc qui gisait au sud du bois 
de Waillimont, dans l'angle nord-est du 
carrefour formé par la route de Gribômont 
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Pointe de flèche à pédoncule, sans aileron, 
trouvée en 2000 dans la partie extérieure de 
la fosse longitudinale située sous le pilier 
« 1 » (dessin S. Lambermont, AWEM). 
Echelle 111. 



Le bloc de « Waillimont » après son dresse
ment à côté du monwnent dédié à Notre
Dame du Rosaire. 

Le bloc de « Wailli111011t » avant son 
dressement. 

à Martilly et par un chemin de remembre
ment (carte IGN 67 /4; coord. Lambert : 
220,747 est/56,370 nord; z : ± 360 m). Ce 
lieu se situe dans le fond de vallée de la 
Vierre, à 260 m au sud-ouest du point de 
confluence de cette rivière avec le ruisseau 
de Grandvoir. 

La smface apparente du bloc dessinait 
une foime subrectangulaire de 2 m de large 
sur 2,50 m de long, et semblait se prolonger 
au sud-ouest sous des remblais terreux. La 
présence d'une goulotte, qui avait entamé 
les sédiments compris entre le chemin de 
remembrement et le flanc occidental de la 
pierre, avait dégagé cette dernière sur une 
épaisseur moyenne de 65 cm. Le 
débroussaillage des lieux et un début de 
détourage du bloc étaient constatés. 

Objectivement, les premières observations 
recueillies ne permettaient pas d'étayer la 
nature mégalithique du bloc. Seule une 
démarche scientifique, pluridisciplinaire, 
associant sondage archéologique et exa
men approfondi et sérieux de la géologie 
locale, pouvait aboutir à des résultats. 
C'est pourquoi, après avoir été assurés de 
l'arrêt du dégagement, nous décidions 
d'inclure une intervention à « Wailli
mont», dans le programme d'activités de 
la Direction de l' Archéologie. 

Dès lors, quelle ne fut pas notre sur
prise d'apprendre par voie de presse qu'en 
mai 2000 le bloc avait été dressé à quel
ques pas de son lieu d'origine! Une 
nouvelle visite sur place permit de consta
ter que la pierre avait été transformée en 
menhir et qu'elle était implantée à 35 m au 
sud-ouest de l'endroit où elle était préala
blement couchée. Les circonstances de ce 
déplacement demandent encore à être 
clarifiées. 

Cette intervention est bien entendu 
inadmissible en termes légaux et patrimo
niaux. En termes légaux, il y a eu 
infraction à la législation en vigueur 
comme définie dans le Code wallon de 
l' Aménagement du Territoire, de !'Urba
nisme et du Patrimoine. En termes 

162 

patrimoniaux, l'intervention porte préju
dice aux chances de définir le caractère 
réel du bloc de « W aillimont » : si cette 
pierre était un mégalithe, son arrachement 
a altéré le contexte stratigraphique et 
divers autres indices archéologiques; s'il 
s'agissait d'une pierre erratique, il y a 
réalisation d'un faux. La publication de 
brochures (par exemple : LEFORT M. 
(éd.), 2000. Voyage au pays des Méga
lithes, Herbeumont) et la pose d'un 
panneau sur le site rendent plus alarmante 
encore cette manipulation puisque ces 
actions certifient, sans aucune réserve ni 
argumentation scientifique, une identité 
mégalithique à l'égard des touristes, des 
groupes scolaires, des médias... Les 
mêmes remarques valent pour un bloc qui 
fut tout aussi rapidement considéré 
comme un menhir et déplacé de sa forêt 
d'origine pour être dressé, en 2000, 
devant le Syndicat d'Initiative d'Herbeu
mont. Ces agissements ont suscité des 
réactions de la part de la Division du 
Patrimoine, en la personne de M. André 
Matthys, Inspecteur général. 

Ces blocs viennent donc corrompre le 
patrimoine mégalithique d'une région qui 
ne comprenait jusqu'à présent qu'un polis
soir au Sart (Léglise/Assenois) et un bloc 
considéré comme «menhir» et dressé à 
Neufchâteau. 

Trouvé au début du xxe siècle dans les 
bois à l'ouest du village d'Assenois (une 
localisation plus précise semble difficile 
à établir), le polissoir en quartzite du 
Sart est le seul monument mégalithique 
incontestable de la région (GEUBEL A., 
1967. Le polissoir du Sart (Assenois-lez
Neufchâteau, Bulletin de l'Institut 
archéologique du Luxembourg, 37, 
p. 46-48). Quelques tranchées furent 
exécutées par un amateur dans ses envi
rons immédiats; elles n'apportèrent 
aucun résultat. Déplacé le 14 mai 1956 
aux frais du Service des Fouilles de 
l'Etat, le polissoir fut déposé devant la 
chapelle du Sart à Assenois (coord. Lam
bert : 227 ,900 est/56,860 nord) où il est 
encore actuellement visible. 

Quant à la pierre en quartzite dressée, le 
5 septembre 1970, au «Faubourg» à Neuf
château, entre les n°' 10 et 12 de la rue du 
Chaufour, elle est facilement atteignable 
puisque le chemin qui y mène est balisé 
par un fléchage touristique officiel portant 
la mention «menhir». 

Cette pierre c01Tespond à la «Pierre aux 
Anes» citée par certains auteurs (DE 
SAINT-HILAIRE P., 1976. L'Ardenne mys-



térieuse, éd. Rossel, p. 37). En fait, le bloc 
provient du hameau de Locherie à Neuf-
château/Longlier. Aucune raison 
scientifique, démontrée par des 
découvertes archéologiques, ne permet 
une fois de plus d'argumenter dans ce cas 
d'une utilisation mégalithique. 

Excepté le polissoir du Sart, dans la 
commune de Léglise, isolé de son con
texte, les roches prétendues mégalithiques 
des régions d'Herbeumont et de Neufchâ
teau laissent donc sceptique tant bien 
même des brochures touristiques locales 
ou des articles de presse les utilisent de 
manière inconsidérée pour créer un Pays 
des Mégalithes, une Route des Mégalithes 
ou assimiler Herbeumont à un Village des 
Mégalithes. 

Le possible caractère erratique de ces 
blocs ne peut bien évidemment être 
gommé. Ainsi, le bloc de « Waillimont » 
repose dans un fond de vallée dans lequel 
se trouvent d'autres quartzites; ceux que 
nous avons observés lors d'une visite sont, 
notons-le, moins grands. Déjà au xrxe siè
cle, un géologue, L. Lambot, émettait des 
réticences sur des interprétations méga
lithiques elTonées en relation notamment 
avec des blocs de quartzite trouvés en 
Ardenne; il soulignait que l'isolement de 
ces roches en contexte alluvionnaire 
résultait de mécanismes d'érosion, de 
charriage (TARON V., 1889. Compte
rendu des travaux du Congrès tenu à Char
leroi les 5, 6, 7 et 8 août 1888 sous la 
direction de la Société paléontologique et 
archéologique de Charleroi, Documents et 
Rapports de la Société paléontologique et 
archéologique de l'arrondissement judi
ciaire de Charleroi, XV, p. 258). 

Répétons-le, seule une opération 
archéologique permettrait de découvrir 
des indices particuliers susceptibles de 
vérifier le soi-disant caractère méga
lithique notamment de ces divers 
«menhirs», notamment celui de « W ailli
mont ». C'est dans cet ordre que doit 
s'opérer la démarche et l'interprétation 
scientifique, et non à partir de préjugés 
liés, par exemple, à l'existence, dans le 
coin sud-ouest du carrefour de « Wailli
mont », d'un imposant monument dédié à 
Notre-Dame du Rosaire; héritier peut-être 
de traditions chrétiennes médiévales, cet 
édicule ne peut à lui seul conforter une 
hypothèse mégalithique, même sous cou
vert d'un recouvrement de traditions 
religieuses attachées au lieu. 

Ainsi, les nombreuses fouilles entrepri
ses à Durbuy/Wéris, Heyd et Izier, depuis 

1979, ont permis de dégager diverses caté
gories d'indices pertinents pour la 
démonstration de la nature mégalithique 
de certains blocs. Ils' agit par exemple : 

- de traces de fosse d'érection, comme, 
notamment, celles dégagées au menhir 26 à 
Heyd (TOUSSAINT M., FRÉBUTTE Chr., 
HUBERT Fr. & MASY Ph., 1998. Fouilles 
1998 au champ mégalithique de Wéris: le 
menhir du lieu-dit «a Djèyî» à Heyd (Dur
buy, province de Luxembourg), Notae 
Praehistoricae, 18, p. 157-165; FRÉBUTTE 
Chr., TOUSSAINT M., HUBERT Fr. & MASY 
P., 1999. Durbuy/Heyd: fouille au menhir 
«a Djèyî», une extension septentrionale du 
champ mégalithique de Wéris, Chronique 
de l'Archéologie wallonne, 7, p. 123-126) 
et au menhir 27 à Izier (TOUSSAINT M., 
FRÉBUTTE Chr., PIRSON S., HUBERT Fr., 
LAMBERMONT S. & MASY P., 1999. 
Fouilles 1999 au champ mégalithique de 
Wéris : le menhir d'Ozo (Durbuy, province 
de Luxembourg), Notae Praehistoricae, 19, 
p. 143-153; FRÉBUTTE Chr., PIRSON S., 
TOUSSAINT M., HUBERT Fr., LAMBER
MONT S. & MASY P., 2000. Durbuy/Izier : 
fouille et redressement d'un menhir de type 
« Zeupire » à Ozo, Chronique de 
l'Archéologie wallonne, 8, p. 152-154); 

- de liserés de compression, comme 
ceux remarqués pour certains des menhirs 
du vestibule de «Wéris II» (TOUSSAINT 
M., FRÉBUTTE Chr., HUBERT Fr. & 
DEW AMME E., 1997. Campagnes de 
fouilles 1997 à l'allée couverte «Wéris 
Il» (Durbuy, province de Luxembourg, 
NotaePraehistoricae, 17,p.185-193); 

- de blocs de calage, comme ceux asso
ciés aux menhirs 11, 12 et 13, situés à 
proximité de «Wéris Il» (HUBERT Fr., 
1987. Les menhirs de l'allée couverte II de 
Wéris (comm. de Durbuy), Archaeologia 
Belgica, III, 3, p. 77-82), ou au menhir 16, 
situé à proximité du «Champ de la Longue 
Pierre» (HUBERT Fr., 1985. Recherches 
aux mégalithes de Wéris, Archaeologia 
Belgica, I, 2, p. 17-24). 

Outre les problèmes légaux et patrimo
niaux, l'un des aspects les plus néfastes et 
regrettables, qui ressort du dossier des 
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Le bloc dressé au «Faubourg» à 

Neufchâteau. 

Le polissoir du Sart. 



blocs dressés à Saint-Médard et à Herbeu
mont, est la diffusion touristique et 
pédagogique de connaissances qui ne 
s'appuient sur aucun fondement. Ce type 
d'agissement rejoint, par ses conséquences 
négatives possibles à l'égard des généra
tions futnres, le dressement d'un pseudo
menhir à Aisne (TOUSSAINT M., FRÉBUTTE 
Chr. & HUBERT Fr., 1999. Durbuy/Heyd: 
dressement récent d'un pseudo-menhir à 
Aisne, Chronique de !'Archéologie wal
lonne, 7, p. 122-123) qui résulte cependant 
d'une intention différente et sans mal-
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veillance scientifique, à savoir une activité 
ludique pour un camp de jeunesse. 

Afin de compléter le dossier de manière 
constructive, la Direction del' Archéologie 
et l' ASBL Association wallonne d'Etudes 
mégalithiques effectueront, bientôt, un 
examen archéologique du site de« Wailli
mont» à Saint-Médard, en corrélation 
avec une étude de la géologie locale. Cette 
intervention sera intégrée dans une étude 
visant à réexaminer les problématiques du 
bloc du «Faubourg» à Neufchâteau et du 
polissoir du Sart à Assenois. 

Libramont-Chevigny/Recogne un site d'habitat 
laténien à Halet 

Olivier V RIEL YNCK 

Un site laténien a été découvert sur la 
commune de Libramont-Chevigny lors du 
suivi archéologique des travaux effectués 
en 2000 sur le gazoduc Huy-Aubange. Le 
site se trouve à 1,5 km au nord-ouest du 
village de Recogne, sur le haut du flanc 
sud d'une colline située à proximité du 
hameau de Halet (parc. cad. : 5° Div., Sect. 
A/4, n° 940 H/3; z : 475 m). Le suivi des 
travaux a été financé par Distrigaz et réa
lisé par l' ASBL Recherches et 
Prospections archéologiques en Wallonie. 

Treize ornières, un petit foyer en fosse 
et du matériel archéologique hors structure 
ont été découverts sur une surface de 
400 m2 environ (VRIELYNCK O., 2001. Un 
site d'habitat laténien à Recogne «Halet» 
(comm. de Libramont-Chevigny), Lunula. 
Archaeologia Protohistorica, IX, p. 120-
125). Les ornières ont été classées en deux 
types selon leur remplissage et leur orien
tation. Les ornières de type 1, au nombre 
de trois, sont orientées nord-ouest/sud-est 
et sont proches de l'axe de la pente. Deux 
d'entre elles ont un écartement constant de 
162 cm. Les ornières de type 2 recoupent 
les premières dans trois cas et sont proba
blement toutes plus récentes. Elles 
possèdent un axe nord-est/sud-ouest et 
abordent la colline avec un angle de 30° 
par rapport aux courbes de niveau. Leur 
écartement n'est pas connu. 
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L'ensemble du matériel se trouvait dans 
les premiers centimètres de la couche de 
limon jaune située sous la terre végétale, 
ptis dans les bioturbations. La plupart des 
pièces occupaient d'ailleurs une position 
non horizontale. Cependant, l'absence de 
colluvions et le remontage de tessons trou
vés à proximité immédiate les uns des 
autres incitent à penser que la seule pertur
bation qu'ils aient subie est un mouvement 
vertical dû au passage des taupes. Le 
matériel comprend 1 fusaïole, 7 petits 
fragments d'objets métalliques, quelques 
morceaux de terre brûlée, 120 tessons de 
céramique et 1 morceau de roche dure 
dont une surface a été polie, probablement 
un fragment de meule ou de molette. Cinq 
tessons se trouvaient dans le remplissage 
des ornières de type 2. Quelques compa
raisons ont pu être effectuées avec la 
Champagne et permettent d'attribuer une 
partie au moins du maté1iel au Second 
Age du Fer et peut-être plus précisément à 
la seconde moitié de La Tène ancienne. 

La topographie du lieu, l' 01ientation et 
la distribution des ornières, la répartition 
du matériel archéologique et la présence 
de tessons protohistoriques dans le rem
plissage de ce1taines ornières amènent à 
supposer la présence d'un site d'habitat 
laténien protégé naturellement et domi
nant la vallée, auquel aboutiraient 



logiquement un ou plusieurs chemins 
(ornières de type 2). Les ornières de 
type 1, au remplissage plus lessivé, pour
raient être antérieures à l'occupation 

Neufchâteau/Grapfontaine 

Véronique HURT 

En été 2000, le Centre de Recherches 
archéologiques en Ardenne (CRAA) a 
entamé l'exploration d'une nécropole 
celtique située sur le territoire de Neufchâ
teau et, plus particulièrement, sur 
l'ancienne commune de Grapfontaine, à 
un petit kilomètre au sud-sud-ouest de la 
localité du même nom. 

Implanté à une altitude relativement peu 
élevée de 445 m, sur le versant ouest d'un 
plateau qui culmine à 455 m, le cimetière de 
Grapfontaine appartient au bassin de la 
Vierre. Il s'insc1it dans le groupe mélidional 
des tombelles ardennaises où il occupe une 
position plutôt excentlique, puisqu'il se 
situe sur sa péliphélie sud-ouest. 

Ce secteur a été peu étudié jusqu'à pré
sent. Les sites fouillés les plus proches sont 
ceux de W armifontaine, au nord-ouest, et 
du Sart, au sud-est, deux complexes funé
raires qui ont livré des tombes à char, un 
1iche maté1iel et plusieurs pièces uniques 
en Ardenne (CAHEN-DELHAYE A, 1997. 
Nécropole de La Tène à Neufchâteau-Le 
Sart, Bruxelles (Monographie d' Archéolo
gie nationale, 10); HURT V., 1995. 
Neufchâteau/Grapfontaine : tombe à char et 
épée à Waimifontaine, Chronique de 
!'Archéologie wallonne, 3, p. 107-108). La 
nécropole de Grapfontaine est installée à 
mi-chemin de chacun d'eux. D'autres 
nécropoles, non encore étudiées, ont été 
repérées soit dans les environs immédiats, 
sur le territoire même de Grapfontaine, soit 
plus au sud (CAHEN-DELHAYE A, 1993. 
Contribution à la cartographie des tombel
les celtiques en Ardenne : les nécropoles du 
groupe méridional, Archéo-Situla, 17-20, 
p. 47-53). 

Découverte dans les années 1950 par 
Arsène Geubel, la nécropole a, depuis 
lors, été plusieurs fois prospectée et «sur
veillée», notamment en 1975, par Hemi 
Gratia qui nota la présence de deux tom
belles, et en 1984, par Anne Cahen
Delhaye qui découvrit un troisième tertre. 

laténienne associée aux ornières de type 2. 
Notons pour terminer que le site se situe à 
la limite ouest du groupe méridional des 
tombelles ardennaises. 

nécropole celtique 

Toutefois, lors de la campagne de rele
vés topographiques, entreplise en 1994, 
dans les nécropoles du groupe méridional 
des tombelles ardennaises par les élèves 
de polytechnique de !'Ecole royale mili
taire, Anne Cahen-Delhaye et le CRAA, 
nous avons dû constater que l'une des 
tombelles de la nécropole avait cessé 
d'être visible : elle n'a pu être retrouvée. 

Du 11 juillet au 24 août 2000, le 
CRAA, avec le soutien de la Direction de 
!'Archéologie (MRW) et de la Commune 
de Libramont-Chevigny, a fouillé l'une 
des deux tombelles encore perceptibles. 
Elle s'élève dans une pâture qui, d'après le 
propriétaire de la parcelle, a été chaiTUée, 
très probablement avant 1966 et encore 
une fois dans les années 70. 

La tonibelle 

D'un diamètre évalué à 16 m, le tertre, 
qui nous est apparu déformé par la pente 
du terrain, le creusement d'un chemin et la 
pose de clôtures, était peu élevé, de l'ordre 
d'une quinzaine de centimètres seulement. 
L'humus, qui atteignait une épaisseur de 
quelque 25 cm, reposait directement sur le 
sol vierge, constitué d'une terre de couleur 
orangée, assez grasse et caillouteuse. En 
d'autres termes, le remblai du tertre, 
«noyé» dans la couche arable, ne se dis
tinguait plus. La tête de roche apparaissait 
à faible profondeur; il s'agit d'un substrat 
gris, caillouteux et compact, entrecoupé de 
bancs de schiste altéré qui, en plusieurs 
endroits, remontaient même jusqu'à la 
couche humifère. Enfin, le remblai du ter
tre n'a livré aucun vestige archéologique: 
tesson, silex ou autre. 

La tombe 

La tombelle, ouverte sur un diamètre de 
14 m, abritait une tombe centrale à l'ori
gine, mais légèrement décentrée en raison 
de la déformation du tertre. Son contour 
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La situle et le déroulé du décor (le grisé 
signale les zones lustrées). Echelle 113. 

n'est apparu qu'à une cinquantaine de cen
timètres de profondeur, une fois le sol en 
place gris atteint. Ce n'est, en effet, qu'à 
ce niveau que la silhouette de la tombe, 
grâce à la coloration légèrement différente 
de son remblai, a pu être décelée. 

Nos observations laissent croire que la 
fosse a été, en partie en tout cas, remblayée 
avec ses déblais, ce qui expliquerait aussi 
qu'elle n'ait pas été perçue plus rapide
ment. Outre l'absence de déblais à 
l'extérieur et en pétiphérie de la tombe, ce 
remblai ne se distinguait pas de la couche 
orangée de sol en place : tetre de même 
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couleur, aussi caillouteuse et grasse. A plu
sieurs reprises, nous avons également noté 
la présence d'inclusions de tetre gtise et de 
plaquettes schisteuses. 

01ientée selon un axe ouest-sud-ouest/ 
est-nord-est (76°), la fosse, plus large du côté 
ouest-sud-ouest, c'est-à-dire au chevet, mon
trait un contour subtrapézoïdal aux angles 
airnndis. Elle mesurait une longueur de 
2,55 m pour une largeur maximale de 
1, 13 m et descendait à une profondeur 
totale de 1,03 m sous la surface actuelle. 
Entaillée dans la tête de roche schisteuse, 
elle présentait des parois verticales à obli
ques et un fond peu régulier, mais 
relativement plan et plat, et comprenait 
une légère remontée au pied. 

Le mobilierfunéraire 

Le mobilier funéraire assigne la sépul
ture à un homme dont seules des traces 
noirâtres des tibias étaient conservées. 
Parmi les armes, en fer, deux pointes de 
«javelot» gisaient à l'intérieur et presque 
sur le fond de la tombe, à la droite des 
pieds du défunt, en position d'utilisation. 

La troisième, une pointe de «lance», se 
situait en dehors de la fosse, fichée, à une 
soixantaine de centimètres au-dessus du 
fond de la tombe, dans la paroi de l'angle 
sud-est. La façon dont elle était « cimen
tée» dans le sol indique qu'aucune cavité 
ne lui avait été préalablement ménagée 
mais bien qu'elle a été enfoncée en force. 
Dans le prolongement de la douille et sur 



5 cm de long, quelques fibres de bois de la 
hampe apparaissaient encore. 

L'examen des fibres de bois conser
vées dans les douilles montre que, comme 
d'habitude, l'essence utilisée pour confec
tionner les hampes n'est autre que du 
frêne. Détail intéressant, Freddy Damblon 
(Institut royal des Sciences naturelles de 
Belgique) a également observé, dans 
l'une des douilles, du bois noirci dont les 
cellules avaient fusionné et en déduit que 
le bois a été brûlé. Ce constat laisse pen
ser que l'extrémité de la hampe a été 
durcie au feu. 

Le mobilier compte aussi deux acces
soires vestimentaires : une agrafe de 
ceinture en fer retrouvée à hauteur de la 
taille du défunt et une fibule en bronze, 
entourée de matière organique, qui repo
sait au chevet de la tombe, sans doute à 
proximité de la tête du défunt. 

Outre une petite ferraille, posée au 
niveau du tibia droit, et dont la fonction 
n'est pas (encore?) déterminée, la sépul
ture abritait également une situle en terre 
cuite passablement abîmée et défonnée et 
dont les fragments gisaient dispersés. Le 
récipient, aujourd'hui incomplet, est 
rehaussé d'un décor original, inhabituel 
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dans le répertoire des motifs géomét1iques 
relevés sur les situles ardennaises. 

Ce décor, peu visible et même effacé à 
certains endroits, se lit difficilement. On y 
devine, toutefois, deux registres ménagés 
par des bandes lustrées horizontales. Cel
les-ci, associées à quatre bandes lustrées 
verticales réparties, à intervalles réguliers, 
sur la panse du récipient, composent huit 
panneaux subrectangulaires, dont le fond, 
«réservé», apparaît mat. Disposés hmi
zontalement dans le registre supérieur et 
verticalement dans le registre inférieur, ils 
sont agrémentés d'un motif lustré consti
tué d'une ou de deux doubles lignes de 
zigzags irréguliers qui créent une légère 
dépression dans la pâte. 

Quant à la datation de la sépulture, la 
composition du mobilier plaide clairement 
en faveur du ye siècle av. J.-C.; la fibule, 
sous réserve d'une étude plus approfondie, 
pourrait, plus précisément, nous ramener à 
son dernier quart. 

En conclusion, si la nécropole et la 
tombe de Grapfontaine apparaissent, dans 
les grandes lignes, comme «classiques», 
le mobilier (conservé au Musée des Cel
tes, Libramont) présente néanmoins 
quelques spécificités qui mériteront d'être 
développées. 

Bertogne/Flamierge et Tenneville/Erneuville : 
la traversée de l'Ourthe à gué, par la chaussée 
romaine Arlon-Tongres 

Marie-Hélène CORBIAU 

L'examen de la traversée de l'Ourthe 
par la chaussée romaine Arlon-Tongres à 
Flamierge et Wyompont (Erneuville) 
(coord. Lambert: 235,900 est/86,500 
nord; parc. cad. : Bertogne, 2e Div., 
Sect. B, n° 819a et Tenneville, 3e Div, 
Sect. D, n° 18ct) a été poursuivi en 2000, 
afin de compléter et préciser les premières 
observations faites en 1999. 

A Flamierge sur la rive droite, la voie 
descend la vallée suivant un tracé oblique 
par rapport à l'axe de l'Ourthe. A 4 m du 

cours d'eau, elle bifurque en appuyant 
vers l'ouest pour traverser en biais la 
rivière, sur un gué; elle conserve cette 
orientation jusqu'au pied du versant 
opposé, sur la rive de Wyompont. 

Sur la rive droite, la voie dégagée sur 
20 m de longueur se présente sous la 
forme d'un empierrement de galets de 
rivière de différents calibres et de formes 
irrégulières, fortement tassés; les plus 
grands ne dépassent toutefois pas 40 cm 
de longueur; les plus petits servaient à 
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L'empierrement de la voie, rive gauche, à 
Wyompont. 

boucher les interstices des premiers. La 
largeur atteint 5 m. Des ornières creusées 
par le trafic ancien sont visibles à plu
sieurs endroits. 

Le bas-côté occidental a été renforcé 
par une assise de galets, de forme plus 
régulière, choisis vraisemblablement pour 
cette qualité. A l'est, la smface dégagée 
au-delà de la voie présente un amoncelle
ment de galets comparables à ceux qui 
constituent l'empierrement. 

L'analyse des galets, de leur position 
dans la stratigraphie du site et dans la dyna
mique générale de la rivière a été réalisée 
en collaboration avec Stéphane Pirson, 
géologue attaché à l' ASBL Association 
wallonne d'Etudes mégalithiques. Cette 
collaboration a permis une identification 
détenninante pour la compréhension de 
l'aménagement de la voie sur cette berge. 
Elle répondait à une double interrogation, 
technique et topographique. En effet, les 
galets de l'assise de la voie, semblables en 

tous points (matière, formes, dimensions, 
densité) à ceux qui jonchaient ses abords, 
appartiennent à un ancien chenal de la 
rivière, récupéré et adapté par les constrnc
teurs. Celui-ci offrait une masse pierreuse 
utilisable et assurait naturellement une base 
solide pour le passage du charroi. D'autre 
part, cette solution technique explique le 
tracé brutal observé pour la mise à l'eau. 

A Wyompont sur l'autre rive, les tra
vaux se sont limités au dégagement 
superficiel de l'empierrement de la route; 
l'assise réalisée avec de grandes dalles de 
schiste libère une surface carrossable de 
4,50 m. Des recharges de la route ont pu 
être observées. 

Le Centre de Recherches archéologi
ques fluviales (CRAF) a poursuivi la 
prospection systématique du lit de la 
rivière en vue de compléter la description 
de l'aménagement du gué. Dans la zone 
occidentale du fond de la rivière, plusieurs 
dalles en schiste, tout à fait semblables par 
leur matériau et leur morphologie à celles 
employées pour la construction terrestre, 
prolongent le dallage mis au jour sur la 
berge gauche. 

Les travaux menés en 2000 ont mis en 
évidence des solutions architecturales spé
cifiques appliquées pour la construction 
d'un tronçon routier confronté à la traver
sée d'une 1ivière. Les conditions naturelles 
locales ont guidé les choix techniques. 

Habay/Habay-la-Vieille: importantes découvertes 
à la villa de « Mageroy » 

Benoît HALBARDIER, Virginie PIETTE et Henri GRATIA 

La quinzième campagne de fouille du 
Groupe Arc-Hab a eu lieu à la villa 
romaine de «Mageroy», avec l'aide du 
Ministère de la Région wallonne et de la 
Commune de Habay. Contra1iée par une 
année fort pluvieuse, la fouille des 
niveaux les plus anciens, souvent à grande 
profondeur, a permis cependant d'impor
tantes découvertes nous aidant à mieux 
connaître cette étonnante villa (par. cad. : 
Habay, 2e Div., n°' 1027 à 1073; coord. 
Lambert : 240,000 est/45,800 nord). 

La terrasse primitive 

Rappelons d'abord la découverte faite 
en 1999, à savoir, le fait que la maison du 
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maître a été située et constrnite sur un 
marais préalablement comblé par une 
importante masse de terre faisant terrasse. 

Le volume de cette terrasse artificielle 
(environ 2.000 m3) est en fait deux fois 
plus important qu'il ne semblait car la 
villa primitive a curieusement été cons
truite dans un creux orienté est/ouest. Sur 
le côté oriental de la maison, le sol fan
geux avait été décapé au préalable. La 
construction du mur du pignon commence 
à ce niveau. Contre ce mur, les remblais 
formant la terrasse atteignent une épais
seur de 1,10 m à l'extérieur et de 1,40 m à 
l'intérieur de la maison. Avant les fouilles, 
le sol en place se retrouvait à cet endroit à 



1,80 m de profondeur. A 10 m du pignon 
et parallèlement à lui, un fossé de plus de 
2 m de largeur avait été creusé à une pro
fondeur d'au moins 0,90 m afin de 
recueillir les eaux ruisselant du telTain voi
sin qui domine la villa et de les évacuer 
vers le ruisselet. Son fond en cuvette se 
retrouve actuellement à une profondeur de 
l,90m. 

Du côté occidental de la maison, le sol 
n'avait pas été décapé, mais au contraire 
fortement rechargé. Sur une mince couche 
d'argile plastique étalée sur le sol fangeux, 
nous avons retrouvé des petits copeaux de 
bois et plusieurs planches qui reposaient à 
plat, à 9 m du pignon. De part et d'autre de 
ces planches, les pieds de deux gros 
poteaux étaient encore figés dans le sol en 
place. A l'est de ces bois, la couche 
d'argile a été recouverte d'une épaisse 
couche fangeuse provenant des déc;ipages 
effectués de l'autre côté de la maison. 
Toute cette zone a ensuite été recouverte 
d'une masse de sable afin de former une 
terrasse provisoire de 1,60 m d'épaisseur. 
Le mur du pignon ayant été construit 
depuis ce niveau, le sommet de ses fonda
tions dépasse le sol naturel de 1,20 m de 
hauteur. Les pierres constituant ses fonda
tions étaient assez volumineuses afin 
d'assurer la stabilité del' ouvrage. De cette 
manière, la base de l'élévation des diffé
rents murs se situait presque partout sur un 
même plan, presque horizontal. Après la 
construction, la terrasse sera rehaussée 
afin d'obtenir une épaisseur totale de 
2,30 m à l'extérieur et de 2,60 m à l'inté
rieur de la maison. Avant les fouilles, le 
sol en place se retrouvait ici à 2,80 m de 
profondeur. 

Sur l'étendue du complexe résidentiel 
qui couvrira finalement une surface de 
22 ares, c'était ici, en face du pignon 
ouest, le point le plus bas du niveau natu
rel. Le point le plus élevé se situait dans 
l'angle nord-est de la petite cour (il devra 
même être raboté lors de la construction 
de celle-ci). La différence de niveaux entre 
ces deux points distants de 40 m devait au 
moins atteindre 3,20 m. 

La pente occidentale de la terrasse 

Après une plate-forme de 3 m de lar
geur contre la maison, le bord de la 
terrasse s'allongeait jusqu'au ruisselet en 
une pente d'environ 9 %. Mais à 15 m du 
pignon, cette pente était intetTompue par 
un fossé de plus de 3 m de largeur et de 
plus de 1, 10 m de profondeur. Ce fossé 

parallèle au ruisselet n'avait pas été creusé 
dans la masse, mais avait été aménagé au 
fur et à mesure de la construction de la ter
rasse. Situé à 0,20 m au-dessus du sol 
fangeux naturel, son fond en cuvette se 
retrouve actuellement à 1,70 m de 
profondeur. 

Toujours dans cette pente, un four 
maçonné a été découvert à 10 m du 
pignon. D'un diamètre intérieur d'environ 
1,50 m, il s'enfonçait à près d' 1 m dans le 
corps de la telTasse. Son mur ne s'élevait 
au-dessus du sol que sur une hauteur de 
0,60 m et son entrée ouverte dans le talus 
de la terrasse était tournée vers l'ouest. Sa 
destination nous échappe (peut-être un 
four à chaux expérimental, avant la cons
truction du grand four situé à 160 m au 
nord). 

Entre l'angle nord-ouest de la maison et 
le grand bassin, situé sur le cours du ruis
seau à l'ouest, c'est-à-dire au pied de la 
tetTasse, deux couches profondes englo
bées dans les remblais de la terrasse 
renfermaient de nombreux tessons, des 
ossements, des charbons de bois et des 
petits éclats d'écorce (surtout de chêne, un 
peu de hêtre). Ces deux couches rejoi
gnaient le sol fangeux resté ici aussi en 
place sous la terrasse. Ces couches indi
quent que l'aménagement de la terrasse a 
pris du temps et comporté des arrêts; pen
dant qu'elle se constituait, les travaux de 
construction, eux, étaient déjà commen
cés. Le mur occidental de la petite cour 
devant recouper à cet endroit la pente de la 
tenasse, ses fondations seront ici, au point 
le plus haut de la terrasse de ce côté, hau
tes de 1,50 m pour n'atteindre plus que 
0,75m dans la pente naturelle, quelques 
mètres plus au nord. 

Les dépotoirs 

Rappelons que les occupants jetèrent 
leurs immondices en deux endroits : au 
sud, devant la tenasse précédant la façade, 
et en contrebas de la petite cour, sur le 
côté ouest entre le mur de la cour et 
l'étang. 

La fouille du dépotoir sud est presque 
terminée; celle du dépotoir occidental doit 
encore se poursuivre. Remarquons la 
découverte de minuscules fragments d'un 
miroir en vene, et surtout, un dé en os 
creux lesté avec du mercure. Dans ces 
volumineux dépotoirs, certains recouvre
ments stériles ont permis la constitution 
d'ensembles clos actuellement à l'étude. 

169 



La villa de « Mageroy ». La maison du maî
tre des lieux et la petite cour: 1. Bassin; 
2. Dépotoirs; 3. Drains; 4. Les deux 
tranchées. 

Découvert en 1999 sous le dépotoir 
occidental, le drain de la grande cave de la 
villa ne semblait manifestement pas être le 
premier. En effet, un drain primitif vient 
d'être découvert plus au nord, sous le loge
ment secondaire de l'angle nord-ouest de 
la cour. 

Les deux grandes tranchées 
recoupant la petite cour 

A 5 m de son mur nord et parallèlement 
à lui, la petite cour avait été barrée par 
deux grandes tranchées qui ne laissaient 
libre qu'un passage central de 3,80 m de 
largeur (en face du porche d'entrée) et un 
passage latéral de 0,60 m et de 1,30 m 
contre les deux logements secondaires. 
Ces tranchées, chacune d'au moins 8,50 m 
de longueur, s'enfonçaient à plus de 
1,50 m sous le niveau de la cour (environ 
2 m sous le niveau avant fouilles). De sec
tion trapézoïdale, leur largeur variait entre 
0,70 met 1,10 m au fond et entre 2,15 met 
2,60 m au sommet. 

0§ 

Le fait que les parois aient été retrou
vées parfaites, alors que taillées dans des 
remblais et des sols de sables argileux 
s'écroulant rapidement, nous invite à pen
ser qu'à peine creusées, les tranchées 
furent remblayées. 

Le fond de l'une d'elles renfermait 
quantité de pièces en chêne : des grands 
éclats d'écorce et d'aubier, des chutes de 
planches et de madriers. Egalement une 
spatule plate de 32 cm de longueur, des 
baguettes de coudiier, des branchettes de 
sapin conservant encore leurs feuilles et 
quelques brins de mousse terrestre. La pré
sence d'une vingtaine de courts déchets de 
bois d' œuvre signale l'existence de travaux 
de rénovation aux bâtiments voisins. Le 
fond des tranchées et leur comblement étant 
constitués des déblais issus du creusement, 
celles-ci devaient faire partie d'un projet 
qui avorta. Creusées depuis le sol de la 
cour, ces envahissantes tranchées doivent 
être fort tardives, datant vraisemblablement 
de l'époque de la fortification de la villa. 
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Ces grandes tranchées semblaient des
tinées à recevoir les fondations d'un gros 
mur. En s'appuyant sur ces hypothéti
ques murs et sur celui de la cour dont 
l'épaisseur avait été portée de 0,50 m à 
1,50 m, on aurait en effet pu envisager la 
construction de deux structures suréle
vées d'environ 8,50 m de côté, de part et 
d'autre du porche d'entrée. Ce type de 
construction surélevée fait penser à la 
tour silo d'un des burgus de la villa de 
Froitzheim I (Kreis Düren). Mais, le mur 
de la cour et ses renforts n'ayant guère 
de fondations, ce projet assez hasardeux 
aurait rapidement été remplacé par la 
grosse tour centrale qui était beaucoup 
mieux protégée, plus solide et bien 
moins encombrante. Presque aussi larges 
en surface et aussi profondes que nos 
deux tranchées, les fondations de la 
grosse tour étaient également de section 
trapézoïdale. 

La fouille de ces tranchées nous a per
mis d'étudier les remblais de la cour 
qu'elles ont recoupés. Ces remblais com
mencent pratiquement à rien contre la 
façade du logement secondaire oriental et 
atteignaient près de 1,20 m d'épaisseur 
contre le logement secondaire opposé 
(cette épaisseur y est actuellement réduite 
à 0,90 m à cause de l'érosion). Dans ces 
remblais sont compris ceux de la terrasse 
primitive, mais leur pente indique que son 
bord est tout proche. Le sol naturel ayant 
été décapé au préalable, une couche 
d'occupation s'y est fonnée avant d'être 
recouverte par la terrasse. Plus bas dans la 
pente et en dehors de la terrasse, le sol 
naturel avait également été décapé. 

Marche-en-Famenne/ Aye 

Olivier V RIEL YNCK 

La tranchée destinée à l'installation 
d'un nouveau tronçon du gazoduc Huy
Aubange a traversé à Aye plusieurs cou
ches de remblais contenant du matériel 
gallo-romain. Le site se trouve sur le flanc 
nord de la vallée du ruisseau du Pont dol 
Vau, près du lieu-dit «La Deffe » (parc. 
cad. : 2e Div., Sect. A/7, n° 549ct). Le suivi 
archéologique des travaux a été financé 
par Distrigaz et effectué par l' ASBL 

Dans l'axe de la cour, un petit canal 
avait été creusé dans la terrasse primitive 
afin d'évacuer les eaux vers le nord par le 
passage du porche. Ce fossé s'est comblé 
naturellement d'alluvions. Après le 
rehaussement des niveaux lors de la cons
truction de la cour, une conduite en bois 
sera enterrée au même endroit que 
l'ancien canal. 

A l'ouest du ruisselet 

Dans les vestiges du bâtiment annexe 
situé sur l'autre versant, côté ouest, deux 
passe-guides ont été retrouvés; ils s' ajou
tent aux onze premiers déjà découverts 
dans le complexe résidentiel (rappelons 
que le bronze était travaillé dans l'atelier 
de la petite cour). 

Ce bâtiment était à l'abandon lorsqu'à 
la dernière époque furent installés deux 
séchoirs dans la partie sud, la seule encore 
couverte d'ardoises. 

Ce réduit de 5 m de longueur sera fermé 
du côté nord par une cloison montée sur 
une sablière reposant dans une petite tran
chée. Le reste du bâtiment semble avoir été 
démonté. Dès leur découverte en 1998, les 
deux séchoirs nous semblaient tout naturel
lement destinés à sécher le blé qui était 
ensuite stocké dans la grosse tour centrale. 

Dans la zone occupée au Bas-Empire, à 
quelques mètres au sud du bâtiment aux 
séchoirs, deux perles et deux tessons de 
sigillée décorée à la molette (milieu du 
rve siècle) ont été retrouvés. Ce lieu recèle 
des paquets de déchets d'ardoises et de 
mortier provenant du démantèlement du 
bâtiment voisin. 

site gallo-romain 

Recherches et Prospections archéologi
ques en Wallonie. 

Le gazoduc traverse la vallée perpendi
culairement à son axe. Les remblais 
observés dans les coupes de la tranchée 
s'étendent sur 50 m de distance à partir de 
et en contrebas de la rue J amodenne. Leur 
épaisseur, d'environ 1,60 m à proximité de 
la rue, diminue progressivement. Les cou
ches sont composées de cailloutis de 
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La structure excavée, en contrebas du bâti
ment en pierre, en cours de dégagement. 

schiste et d'argile ou de limon très argi
leux, dont les proportions relatives varient 
d'une couche à l'autre et par endroits au 
sein d'une même couche. Les couches 
supérieures disparaissent les unes après les 
autres au fur et à mesure que l'on s' éloi
gne de la route. La dernière des cinq 
couches initiales est finalement interrom
pue par un banc de schiste affleurant la 
surface et formant une petite butte natu
relle. Le matériel archéologique est 
exclusivement gallo-romain et constitué 
en majeure partie de fragments de tuiles. 
Une vingtaine de tessons de céramique et 
quelques ossements de grands herbivores 
ont été prélevés lors du nettoyage des cou
pes. La céramique comprend notamment 
trois tessons en tene sigillée, deux bords 
de mortiers, un bord de vase à paroi peinte 
et un fragment de gobelet à paroi engobée. 
Le matériel archéologique est plus abon
dant dans les couches profondes que dans 
les couches supérieures. 

Un site gallo-romain situé à l'ouest du 
village d' Aye avait déjà été signalé au 
XIX' siècle par un érudit local 
(GEUBEL J.-B., 1872. Catalogue des Anti
quités, Annales de l'Institut archéologique 
du Luxembourg, VII, p. 124). De nombreux 
fragments de tuiles, dont certaines 
marquées, et de céramique gallo-romaine 
avaient été récoltés à l'époque dans les 
praüies de ce fond de vallée, aux lieux-dit 
«Abbaye», «Prés et Bois du Testay » et 
«Pré Moray». M.-H. Corbiau situe ce site 
200 ou 300 m à l'ouest du gazoduc, ce qui 
le lie probablement à nos découvertes 
(CORBIAU M.-H., 1980. Pé1iode romaine. 
In : Marche-en-Famenne. Son passé et son 
avenir, p. 33-34). La chaussée romaine 
Bavai-Trèves passe sans doute non loin de 
là, mais son tracé est mal connu dans cette 
région (CORBIAU M.-H., 1985. La chaussée 
romaine Bavai-Trèves : itinéraire entre 
Dinant et Nassogne, Les Etudes classiques, 
53, p. 69-78). 

Marche-en-Famenne/Waha villa romaine de 
Hollogne 

Marie-Hélène CORBIAU 

En 2000, les fouilles de la villa romaine 
située aux «Carrières» à Hollogne ( coord. 
Lambert: 220,250 nord/101,000 est; parc. 
cad. : Sect. B, n° 328ct) ont été menées 
comme les années précédentes par la cel
lule archéologique de Marche-en
Famenne (Cercle historique) avec l'appui 
de la Direction del' Archéologie (MRW). 

Les recherches ont été effectuées dans 
la zone orientale du bâtiment résidentiel. 
La complexité et la profondeur des vesti-
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ges ont conduit à poursuivre le 
dégagement entamé en 1999. 

Une structure excavée, semblable à 
celles rencontrées dans les parties septen
trionale et occidentale, a été mise au jour 
contre la façade orientale du bâtiment en 
piene. Cet espace est creusé dans le 
schiste vierge à une profondeur de 1, 10 m; 
à l'ouest, il est délimité par une bande de 
schiste nivelé, parallèle au mur maçonné. 
Hors d'usage, il fut comblé par un remblai 
de terre à laquelle se mêlaient des moel
lons et pierres brutes en calcaire et en grès, 
quelques fragments de tuiles et un peu de 
mortier. Cette couche contenait trois mon
naies en bronze, de nombreux ossements, 
quelques fragments de céramique et des 
petits débris de tôle de bronze. 

Ce comblement était partiellement 
recouvert par un empienement apparte
nant à la phase terminale de l'occupation 
du site, aussi signalé lors des recherches 
antérieures sur les flancs nord et est du 
bâtiment en pierre. 



Messancy/Messancy : découverte d'une fosse 
gallo-romaine lors du suivi du gazoduc de Huy 
à Aubange 

Madeleine BRILOT 

Du 2 mai au 15 septembre, Distrigaz 
S.A. a procédé au remplacement partiel du 
gazoduc reliant Huy à Aubange. Une con
vention conclue entre la société Dist1igaz 
et l' ASBL Recherches et Prospections 
archéologiques en Wallonie a permis le 
suivi de ce chantier, grâce à la p1ise en 
charge par la société Distrigaz du coût de 
l'opération. 

Une fosse gallo-romaine a été relevée 
sur le plateau de Messancy, à 62,80 m au 
nord de la rue du Luxembourg (route pro
vinciale n° 4), (parc. cad. : Messancy, 
Ire Div., Sect. A, n° 1886ct; coord. Lam
bert : 256,217 est/32,400 nord). De l'autre 
côté de la rue du Luxembourg, à environ 
300 m au sud-est, se situe le cimetière 
gallo-romain de Messancy, fouillé en 
1986-1987 par V. Hurt et l'équipe du 
Musée des Celtes de Libramont. Jusqu'à 
présent, l'établissement gallo-romain, 
pouvant cotTespondre en dimensions avec 
le nombre d'inhumations de la nécropole 
de Messancy (environ 200; HURT V. & 
MASSART C., 1994. Nécropole du Haut
Empire à Messancy (Lux.), Archéo-Situla, 
21-24, p. 57-62), n'a pas encore été mis au 
jour. Cependant, la découverte de la fosse 
gallo-romaine constitue un indice quant à 

la présence de vestiges autres que funérai
res sur le plateau de Messancy. 

Une grande partie de la fosse a été 
détruite lors du creusement de la tranchée 
de mise en fouille du pipe-line. Les 
dimensions restent importantes : 4,90 m 
de longueur sur 1,08 m de profondeur 
maximale. La fosse a été creusée dans un 
sol argileux. 

Au nord, la paroi de la fosse est presque 
verticale et rejoint le fond en formant un 
angle droit tandis que du côté sud, la paroi 
s'évase doucement. Le fond de la fosse est 
plat et recouvert d'une couche de charbons 
de bois. Les rejets de tene rnbéfiée et de 
torchis ainsi que les charbons de bois se 
concentrent dans le fond de la fosse, du 
côté sud. Deux types de céramique ont été 
découverts dans les couches inférieures : 
un demi-pot type Stuart 2, en céramique 
engobée à parois fines et à décor crépi, et 
de la céramique commune claire apparte
nant au groupe des pâtes septentrionales 
(CCL-SEPT: col de cruche et couvercle). 
Les céramiques datent du II' siècle ( com
munication personnelle F. Vilvorder), ce 
qui semble correspondre avec une partie 
du matériel du cimetière de Messancy 
(communication personnelle V. Hurt). 

Virton/Saint-Mard sondage de diagnostic 
à « Mageroux » 

Philippe MIGNOT 

La ville de Virton projette la construc
tion d'une nouvelle piscine à l'ouest de 
l'Ecole normale, sur le plateau de «Mage
roux». Une parcelle de 300 m sur 30 ma 
été sondée par tranchées en quinconce 
(parc. cad. : Virton, ire Div., Sect. A, 
n°' 555'V, 556''2, 556 r et 558 c2 

). 

On se situe en limite des sondages opé
rés vers 1963 par J. Mertens. Quelques 
trous de fossés otientés nord/sud ont été 
observés. Il s'agit de rigoles peu profon-

des dont le remplissage hétérogène 
contient des ossements d'animaux, de la 
vaisselle et à un endroit des déchets de 
forge. 

Ces fouilles révèlent la limite occiden
tale du vicus avec un réseau de fossés 
limites dont le plan général devra être 
affiné l'an prochain. Le diagnostic nous a 
surtout rassuré sur le plan d'impact des
trncteur du projet. 
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Vue de la coupe nord/sud de la fosse. 



La parcelle sondée en 2000 à l'ouest du 
vicus, sur le plateau de « Mageroux » ( info
graphie M.-N. Rosière, Serv. Archéologie, 
Dir. Luxembourg, MRW). 
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MOYEN AGE 

Arlon/Autelbas: l'abbaye cistercienne de moniales 
de Clairefontaine 

Thomas COOMANS, Johnny DE MEULEMEESTER, Jean-Michel POISSON et 
Katrien Van lSEGHEM 

En 1997, Clairefontaine fut choisie par 
la Communauté européenne pour un projet 
de collaboration transfrontalière géré par 
la Division du Patrimoine (MRW), le Ser
vice des Sites et Monuments nationaux 
grand-ducal et le Romisch-Germanisches 
Zentralmuseum de Mayence. Ce pro
gramme finissait en 1998. Depuis lors, la 
Direction del' Archéologie (MRW) a non 
seulement pris en charge la poursuite des 
fouilles, mais elle s'occupe également de 
la mise en valeur du site archéologique. 
Les travaux se déroulent en collaboration 
étroite avec l' ASBL Les Amis de 
l' Abbaye noble de Clairefontaine et les 
Œuvres du doyenné d'Arlon, propriétaire 
des terrains. 

Depuis la campagne 1999 (DE MEULE
MEESTER J., 1998. Arlon/Autelbas: la 
vallée de Clairefontaine, l'approche 
archéologique, Chronique de ! 'Archéolo
gie ~wallonne, 6, p. 137-139; DE 
MEULEMEESTER J., 1999. Arlon/Autelbas: 
l'abbaye cistercienne noble de Clairefon
taine, Chronique de !'Archéologie 
wallonne, 7, p. 141-144; DE MEULEMEES
TER J. & CüüMANS Th., 2000. Arlon/ 
Autelbas : l'abbaye cistercienne de monia
les de Clairefontaine, Chronique de 
! 'Archéologie wallonne, 8, p. 177-181 ), le 
chantier de Clairefontaine s'insc1it éga
lement dans une étude plus large du 
peuplement médiéval du sud de la province 
de Luxembourg avec, notamment, une 
nouvelle analyse du site monastique 
d' Orval (FlorenvilleNillers-devant-Orval) 
et des fortifications (de terre) du Burg
knapp à Heinstert (Attert/Nobressart), du 
Kaarlsbierg à Clairefontaine (Arlon/ Autel
bas) et de Montauban (Etalle/Buzenol). 
L'étude scientifique constitue l'étape préa
lable à une valorisation culturelle et 
touristique. En même temps, ces sites du 
Luxembourg méridional figurent au pro
gramme des stages d'étudiants en histoire 
et archéologie provenant de différents hori
zons universitaires, d'Irlande à la Pologne, 
de la France à Chypre. Ces équipes d' étu
diants participent aux différents chantiers 

auxquels la Région wallonne collabore par 
des aides techniques ou financières, tant en 
Wallonie qu'en France, en Espagne et en 
Irlande. 

L'intérêt de Clairefontaine dépasse 
donc largement la vénération historique 
envers la comtesse Ermesinde (XIII' siè
cle), la fondatrice de l'abbaye et du Pays 
de Luxembourg. Outre l'important pro
gramme éducatif européen, le projet de 
Clairefontaine s'inscrit dans un véritable 
renouveau de la recherche historique sur 
les origines médiévales mal connues des 
constituantes du Luxembourg. L' archéolo
gie médiévale y joue un rôle prépondérant. 

Après avoir acquis une partie de la val
lée de Clairefontaine vers 1860, les 
Jésuites d'Arlon entreprirent des fouilles à 
la recherche de la tombe d'Ermesinde. 
Après avoir remué une bonne partie du site 
de l'église, ils 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, c'est-à-dire à la croisée de 
l'ancienne abbatiale. Cette chapelle 
fractionne le site de l'église en trois zones 
qui font le bonheur ou le malheur des 
archéologues. Dès 1842, 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 du chœur 
des moniales et des bas-côtés. Inver
sement, au-delà de la chapelle 
commémorative sous laquelle le sous-sol 
archéologique est détruit, la partie 01ien
tale 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 
abbatiale tout comme l'aile orientale de 
l'abbaye du XVIII' siècle se trouvent sous 
la cour actuelle de la ferme Bernardi. 

Au stade actuel des recherches, l' évolu
tion architecturale de l'abbaye se divise, 
tant pour l'église que pour les bâtiments 
monastiques, en trois grandes périodes 
dont la chronologie absolue devra évidem
ment encore bénéficier de nouveaux 
apports. 
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Réfectoire du XVI' siècle; traces de solins de 
plancher en bois et fondation de colonne. 

Clairefontaine-IA : l'abbaye primitive 
(seconde moitié du XIII" 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. . 

L'église était mononef et comprenait 
deux parties bien distinctes. A l'est, le 
sanctuaire avait une largeur de 6 m sur une 
longueur inconnue en raison de la pré
sence de la chapelle commémorative du 
XIX' siècle. A l'ouest, la partie réservée 
aux religieuses développait une superficie 
intérieure 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 portion 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 
dépassait guère 3 m de hauteur et était 
subdivisé en trois nefs égales sur quatre 
travées, occupant toute la superficie de la 
nef jusqu'à environ 1 m des angles. d~ 
sanctuaire. Les douze modules ams1 
définis étaient plus ou moins carrés (envi
ron 3,50 m de côté) et couverts de voûtes 
d'arêtes ou d'ogives en pierre. 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 des bienfaiteurs laïcs. Certains 
massifs de maçonnerie mis au jour pour
raient être les restes d'autels privés. Isolés 
pai· des murets aménagés entre les sup
ports, les deux modules sud-ouest 
formaient une chambre funéraire qui pour
rait avoir été réservée aux membres de la 
famille comtale. 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 XIII' et 
XIV' siècles dans nos régions. L'église de 
Clairefontaine-I était donc mono nef avec 
une tribune occidentale au-dessus d'une 
«crypte» occidentale ou «église infé
rieure». A une soixantaine de kilomètres 
de Clairefontaine, dans l'Eifel, l'abbatiale 
de Sankt-Thomas an der Kyll, également 
du XIII' siècle, est l'un des meilleurs exem
ples conservés de ce type. 

L'accès à la tribune impliquait un esca
lier dans la clôture monastique, depuis une 
pièce située au sud de la nef. Cette pièce 
n'a pas été identifiée avec précision et il 
est vraisemblable qu'elle faisait initiale
ment partie d'un bâtiment en pan-de-bois 
dont toute trace a été effacée par les trans
formations ultérieures. 

Conservé sur une hauteur d'environ 
2,50 m, le mur méridional de l'église est 
percé par une porte monumentale qui, ~e 
toute évidence, appartient à la phase pn
mitive de la construction. Elle s' ornait de 
colonnettes groupées par trois, placées de 
biais dans l'ébrasement et se prolongeant 
sans doute dans la voussure. Les fouilles 
futures sur les bâtiments conventuels, qui 
se trouvent sous l'aile occidentale de 
l'abbaye du xvrc siècle, devraient préciser 
la nature des locaux reliés à 1' église par 
cette porte (oratoire ou galerie). 

Les bâtiments conventuels de Claire
fontaine-!A ne sont pas encore connus. Un 
mur d'attente partant de l'église à quelque 
dizaines de centimètres à l'ouest de 
l'entrée monumentale donne une indica
tion sur les intentions des constructeurs. 
L'existence d'un oratoire en pierre était 
une exiaence pour l'incorporation d'une 

b • 1 communauté à l'ordre cistercien, mais es 
autres bâtiments conventuels pouvaient 
parfaitement être en bois. En l'absence de 
fondations explicites en pierre, il est per
mis d'imaginer que, dans un premier 
temps, les bâtiments réguliers étaient en 
colombage. Ceux-ci devaient de toute 
façon être soumis à clôture et être reliés à 
l'église. Sans doute existait-il dès l'origine 
un cloître ou une aire délimitée par une ou 
plusieurs galeries couvertes au sud de 
l'église? Notons simplement que des 
fragments architectoniques d'arcatures 
réutilisés dans les fondations du cloître 
postérieur, confirment quelque part l' exis
tence d'une galerie primitive. 

D'après les sources écrites, l'abbaye fut 
fondée au milieu du XIII' siècle. Ceci est 
confirmé par une datation 14C faite sur des 



charbons de bois trouvés dans le mortier 
de chaux employé dans la phase IB : les 
constructeurs se sont servis des bois 
récupérés sur les bâtiments primitifs pour 
brûler la chaux. 

Clairefontaine-JE : 
les transformations de la fin 
du Moyen Age (XV" siècle) 

Au xve siècle, peut-être dès la fin du 
XIVe siècle, les bâtiments en colombage 
furent remplacés par des constructions en 
piene. Parallèlement, des transformations 
importantes semblent avoir affecté 
l'église. Le niveau du sol intérieur fut 
rehaussé d'une cinquantaine de centimè
tres, ce qui montre que les moniales 
étaient déjà confrontées aux crues du 
cours d'eau et à la montée de la nappe 
phréatique. Comme la voûte de la tribune 
était assez basse, il est vraisemblable que 
l'on démolit la tribune, entraînant ainsi la 
suppression de «l'église inférieure». Les 
colonnettes engagées dans les murs péri
phériques furent soigneusement décapées. 

Clairefontaine-IB signifie donc un 
changement important du concept initial : 
non seulement la distinction spatiale entre 
la nef et le sanctuaire fut atténuée par une 
mise à niveau, mais le chœur des moniales 
fut déplacé à l'intérieur de l'église. Quit
tant la tribune occidentale, le nouveau 
chœur liturgique alla sans doute se placer 
à l'entrée du sanctuaire, à proximité de la 
sépulture de la fondatrice. Cette réorga
nisation intérieure ne semble cependant 
pas avoir affecté le volume mononef de 
l'édifice. 

La surface de la chambre funéraire 
comtale fut réduite à une petite pièce de 
dimensions modestes (2,50 m sur 3 m) 
située dans l'angle sud-ouest de l'église. 
Malheureusement, son sol en béton ne 
révèle pas de trace d'emplacement de tom
beau. Sans nouvelle analyse des sources 
écrites, il est impossible pour l'instant de 
savoir si elle changea de fonction et si cer
taines sépultures furent transférées ailleurs 
dans l'église. 

La transformation de la chambre funé
raire primitive est attestée par le 
percement à cet endroit d'une nouvelle 
porte dans le mur métidional, en rempla
cement de l'ancien escalier vers la tribune. 
La redéfinition des circulations internes et 
des liens avec le bâtiment monastique voi
sin était en effet une des conséquences de 
la suppression de la tribune. Lors du per
cement de la porte; la pièce, attenant 

l'église et reliée avec celle-ci par la nou
velle porte, fut construite en piene tandis 
que le parement intérieur septentrional 
était refait. Cette pièce était couverte de 
quatre voûtes. Ses murs nord et est gardent 
les traces de culots et la fondation de la 
colonne centrale a été mise au jour au 
milieu de la pièce. Les murs étaient 
enduits et décorés d'un faux appareillage 
régulier de couleur ocre rehaussé de peti
tes croix rouges. Cette pièce pourrait avoir 
servi de salle capitulaire. 

En même temps, toute l'aile conven
tuelle était reconstruite en piene et 
amplifiée par une série de bâtiments près 
du cours d'eau. A cette époque, l'abbaye 
se développait vers l'ouest et la façade 
occidentale de l'église était dans le même 
alignement que celle du bâtiment 
conventuel. 

Clairefontaine-II: l'abbaye 
reconstruite au XVIe siècle 

A la fin du xve siècle, la communauté 
ne se composait plus que de quatre reli
gieuses et le père immédiat décida de les 
envoyer dans un autre couvent. Au début 
du xvre siècle, la communauté se reconsti
tua, mais la nouvelle abbesse, Catherine 
de Berentzeim (1507-1551), trouva une 
abbaye en ruine. C'est probablement sous 
son abbatiat ou sous celui d'Elisabeth de 
Wiltz (1551-1562) quel' abbaye fut l'objet 
d'une transformation complète désignée 
sous le nom de Clairefontaine-II. 

L'église fut à ce point modifiée qu'il 
est permis de parler d'une reconstruction 
quasi totale. La largeur de la nef fut main
tenue, mais un nouveau sanctuaire, 
pratiquement de même largeur, se substi
tua au chœur primitif qui était plus étroit. 
Les quelques portions des nouveaux murs 
latéraux, qui n'ont pas été détruits lors de 
la construction de la chapelle commémo
rative au xrxc siècle, conservent deux 
grandes bases polygonales de colonnes 
engagées qui suffisent à apprécier la 
monumentalité du nouveau sanctuaire 
dont les travées étaient plus larges, plus 
élevées et voûtées d'ogives. D'autre part, 
le niveau inté1ieur de l'église fut à nou
veau rehaussé d'une soixantaine de 
centimètres comme le démontrent les 
enduits conservés denière les tenes de 
rehaussement. Le niveau inférieur de la 
porte vers la salle de chapitre supposée fut 
bouchée et, derrière ce blocage, le sol fut 
également rehaussé et pavé de catTeaux en 
terre cuite. 
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Vestiges du lavoir du xvr siècle, recoupé 
par celui du X\!lll' siècle (à gauche en bas). 

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 laté
raux de la nef furent allongés. La nef 
unique atteignait désormais 27 m de lon
gueur et se prolongeait par un chœur 
vraisemblablement polygonal dont la pro
fondeur avait au moins 7 m. La 
destruction causée par la chapelle commé
morative est telle qu'il est impossible de 
savoir comment se présentait l'intérieur de 
l'église. Dans l'état actuel de la recherche, 
il semble que la largeur du chœur était 
inférieure à la largeur de la nef. Dans le 
mur mélidional, un peu à l'est de la porte 
latérale et dans la nouvelle portion du mur 
allongé, fut aménagé le «bassin de Saint
Bernard ». La porte latérale donnait désor
mais accès au couloir occidental du 
cloître. 

L'allongement de l'église alla de pair 
avec la construction d'une nouvelle 
abbaye autour d'un cloître situé à l'est du 
complexe existant. En effet, un nouveau 
cloître rectangulaire d'environ 21 m (est/ 
ouest) sur 25 m (nord/sud) se développa 
au flanc de l'extension de l'église. Entouré 
de galeries, il se trouvait au centre d'un 
nouveau dispositif dont le bâtiment occi
dental con-espondait au bâtiment oriental 
de l'abbaye médiévale. Les maçonneries 
de ce dernier furent partiellement 
réemployées du côté oriental, tandis que 
toute l'aile fut rétrécie en largeur par la 
construction d'une nouvelle façade occi
dentale juste de1Tière le mur primitif et 
donc sensiblement en retrait par rapport à 
la façade de l'église. Les autres bâtiments 
del' abbaye médiévale furent rasés. 

Ce déplacement répondait certainement 
à des raisons pratiques d'occupation de 
lieux existants et de respect de la clôture 
durant la période des travaux. Mais, plus 
fondamentalement, la présence du chœur 
liturgique dans la partie orientale de 
l'église allongée requérait l'implantation 
du chapitre et du dortoir à proximité 
immédiate. La raison profonde devait être 
le souci de clôture la plus stricte, garantie 
par la disposition la plus rationnelle des 
lieux réguliers, ce qui n'était plus le cas 
depuis la suppression du chœur sur la tri
bune occidentale. 

Comme dans l'église, les constructeurs 
furent confrontés au problème de la nappe 
phréatique. Ils rehaussèrent d'une bonne 
cinquantaine de centimètres le niveau du 
ten-ain sur toute la superficie du cloître. Le 
remblai apporté contient plusieurs tessons 
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de céramique 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. 

Les galeries du cloître de Clairefon
taine-II étaient dallées de gros blocs de 
pierre. Au départ, les galeries du cloître ne 
devaient pas être voûtées. Ultérieurement, 
des contreforts espacés d'environ 2 m 
furent ajoutés contre les galeries nord et 
c'est ce qui suggère qu'elles furent alors 
voûtées. L'absence totale de fondation de 
contreforts le long des galeries sud et 
ouest pomnit indiquer que le cloître fut 
construit en deux phases ou qu'une partie 
des voûtes était simplement en bois ou en 
stuc. Il n'est pas exclu que cette différence 
de traitement entre les galeries était lié à 
leur utilisation spécifique, notamment la 
collatio au nord contre l'église et l'accès 
au chapitre à l'est. 

Au centre du préau, les bâtisseurs 
creusèrent un bassin profond alimenté par 
un canal récoltant les eaux de la source de 
Saint-Bernard. Une vanne en bois située 
au bas du bassin assurait l'évacuation du 
trop d'eau vers le ruisseau. Plusieurs che
mins dallés traversaient le préau et 
reliaient les galeries au pavement autour 
du bassin. Leur configuration exacte n'est 
pas encore bien déterminée puisque la 
fouille de cet ensemble est toujours en 
cours. 

Située du côté de la ferme Bernardi, 
l'aile orientale avec le nouveau chapitre 
n'est actuellement pas accessible pour les 
fouilles. L'aile métidionale a été dégagée 
jusqu'au niveau des XVI'-XVII' siècles. La 
pièce principale en est le réfectoire dont 
les fouilles en cours ont dégagé les bases 
de deux colonnes centrales. Le sol était 
couvert d'un plancher en bois. 

Clairefontaine-III: la grande 
abbaye du XVIII" siècle 

Au cours du XVII' siècle, le vallon de 
Clairefontaine continua de se combler pro
gressivement, entraînant de fréquentes 
inondations. Les textes rapportent que le 
rez-de-chaussée était devenu inutilisable. 
Au début du XVIII' siècle, les moniales 
décidèrent une fois encore de reconstruire 
l'abbaye. 

Le mur septentrional del' église et toute 
sa partie orientale avec le chœur furent 
arasés pour permettre la construction 
d'une nouvelle église. D'un concept radi-



calement différent, cette troisième 
abbatiale est connue par des reconstitu
tions du xrxe siècle. Elle était de type 
basilical, à bas-côtés et transept non 
saillant, avec un sanctuaire à chevet plat, 
accolé de deux chapelles dans le prolonge
ment des bas-côtés (dédiées à Sainte
Marguerite au sud et sans doute à la 
Vierge au nord). Le tout s'inscrivait dans 
un grand rectangle d'environ 50 m sur 
20 m, soit plus du double de l'église Clai
refontaine-IA. 

L'extension s'opérait vers le nord, tan
dis que le mur vers le cloître restait 
inchangé dans sa moitié occidentale. Plus 
à l'est, il fut prolongé pour atteindre sa 
longueur de 50 m. L'aménagement d'un 
transept, large de quelque 5 m, nécessita 
l'implantation dans le mur de deux colon
nes engagées. Les colonnes de la nef 
centrale étaient de fortes dimensions, si 
l'on en juge à leurs fondations. Au moins 
les deuxième et troisième travées étaient 
reliées par un mur enduit qui clôturait pro
bablement le chœur des Dames établi dans 
la nef. 

Pour en finir avec les problèmes d'eau 
et pour faire face aux t01Tents de boue qui 
envahissaient régulièrement leur abbaye, 
les moniales firent rehausser le terrain 
d'environ 1,50 m. Ce rehaussement fait le 
bonheur del' archéologue car il préserva le 
site médiéval. S'alignant sur l'église, le 
cloître fut agrandi vers l'est et devint un 
can-é de 25 m de côté. Dans la stratigra
phie, le mur occidental de la galerie 
orientale recoupe nettement les couches 
existantes qui s'accordent avec le mur 
occidental de la galerie ptimitive. 

Pour y parvenir, l'aile orientale de 
l'abbaye dite du couvent fut rasée et 

reconstruite 3,50 m plus à l'est, au-dessus 
de caves voûtées. En même temps, la moi
tié orientale de l'aile sud fut complètement 
reconstruite et son sous-sol aménagé en 
caves voûtées. 

Ailleurs, les portes et les fenêtres furent 
bouchées. A l'inté1ieur de l'aile occiden
tale, un couloir étroit (environ 1 m) fut 
aménagé au revers du mur du cloître, fai
sant fonction d'une sorte de ruelle des 
converses. Au centre du préau, le bassin à 
nouveau aménagé fut maintenu à ciel 
ouvert malgré les apports de terre. Entouré 
de murs de soutènement sur trois côtés, le 
bassin était accessible par un escalier au 
sud. Deux plus petits bassins se déve
loppèrent au nord. Cet ensemble reçut le 
nom de «vieux lavoir» par opposition au 
nouveau lavoir couvert aménagé en aval 
dans une des caves de l'aile sud. Le trop
plein d'eau fut dévié vers le ruisseau par 
un canal traversant les caves. Au XIX' siè
cle, les Jésuites se virent contraints de 
rehausser une fois encore le niveau des 
abords du bassin afin de pouvoir y accéder 
lors des ciues. 

En surface, les bâtiments de Clairefon
taine-ID suivirent généralement le plan 
existant et seules quelques chambres 
furent disposées différemment. De cette 
abbaye du XVIII' 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. 

Comme nous l'avons avancé dans 
l'introduction, les trois grandes pé1iodes 
poun-ont sans doute encore s'affiner 
- Clairefontaine-! a déjà pu être partagée 
en IA et IB - et la chronologie absolue 
devrait évidemment bénéficier des résul
tats des recherches futures. 

Etalle/Buzenol · la fortification médiévale 
de Montauban 

Roland BUDD, Johnny DE MEULEMEESTER, Guy FAIRON, Jean-Michel POISSON 
et Katrien V AN ISEGHEM 

Dans le cadre des stages internationaux 
pour étudiants en archéologie et en his
toire médiévale, les activités de la Région 
wallonne, en territoire belge (ce pro
gramme comprend également des 
chantiers en Irlande (Roiscommon), en 
France (Albon), en Espagne (Cote) et en 

Jordanie (Aqaba), se concentrent sur le 
sud du Luxembourg et notamment sur 
l'abbaye cistercienne de Clairefontaine 
(Arlon/Autelbas), le refuge/château de 
Montauban à (Etalle/Buzenol) et le châ
teau du Burgknapp à Heinstert (Attert/ 
Nobressart). 
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Buzenol, Montauban: fouilles de l'intérieur 
du donjon du Xi" siècle; traces de fond de 
cabane sous les couches de destruction par 
le feu du donjon. 

Implantation des deux sondages (infiogra
phie D. Bossicard et M.-N Rosière, Serv. 
Archéologie, Dil: Luxembourg, MRW). 

En 2000, ce stage regroupait une ving
taine d'étudiants français, irlandais, 
hongrois, grecs, chypriotes et belges 
autour de cinq partenaires principaux : la 
Division du Patrimoine du MRW, l'Uni
versité libre de Bruxelles, l'UMR 5648 
(Université Lyon II, EHESS et CNRS), le 
Trinity College de Dublin et l'Université 
de Szeged (Hongrie). 

Archéologiquement parlant, il 
n'existe pas de preuve réelle que le site 
de Montauban à Buzenol remonte à 
l'époque romaine, particulièrement au 
Bas-Empire (DE MEULEMEESTER J., 
2000. Etalle/Buzenol : la fortification 
médiévale de Montauban, Chronique de 
l'Archéologie, 8, p. 166-167). Dans le 
contexte de l'aménagement touristique 
du site, il est donc urgent et incontour
nable d'établir la vraie chronologie du 
site, qui pourrait ainsi fonctionner 
comme indicateur pour la chronologie 
des autres sites du même type dans le 
Luxembourg méridional. 

Les fouilles en cours essayent d'établir 
une nouvelle chronologie par des sonda
ges pointus sur le donjon (intérieur et 
extérieur), des fouilles de grande smface 
dans la basse-cour et la réouverture d'une 
coupe sur le rempart central afin d'y préle
ver des échantillons de mortier datable par 
la méthode 14C. Malheureusement, le mau
vais temps nous a obligé d'an-êter les 
fouilles prématurément. 

Les fouilles du donjon, daté du milieu 
du XIe siècle par méthode 14C, ont dégagé 
des structures antérieures au donjon. Il 
s'agit probablement d'un habitat semi
enterré. La recherche a été interrompue à 
cause de la nécessité d' ouvtir toute la sur
face intérieure du donjon pour y étudier 
les structures antérieures. Il est probable 
que ces structures font partie de l'occupa
tion qui va de pair avec la construction du 
rempart central et cela malgré le fait que 
les fouilles (mécaniques et manuelles) de 
la basse-cour n'ont pour l'instant pas livré 
des traces interprétables. A suivre ... 

Florenville/Villers-devant-Orval: réseau 
hydraulique de l'ancienne abbaye d' Orval 

Denis HENROTAY et Philippe MIGNOT 

Dans le cadre d'un projet de réaména
gement de la circulation des visiteurs à 
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l'intérieur des ruines, nous avons procédé 
à plusieurs investigations préalables. 

\ 
10 m 



La volonté de remettre en eau l'ancien 
vivier (Chronique de ['Archéologie wal
lonne, 8, 2000, p. 168) implique de 
préciser le parcours du réseau hydraulique 
d'alimentation et d'évacuation de celui-ci. 

Pour ce faire, le sondage visait à recou
per le canal d' anivée d'eau. Celui-ci est 
entièrement voûté, son extrados présente 
une largeur de 2,50 m. La voûte paraît 
solide mais tout le canal a été coupé récem
ment par un nouvel égouttage en béton qui 
comprend plusieurs chambres de visite. 

Ce sondage a aussi recoupé deux murs 
qui forment un angle et sont désaxés par 
rapport aux murs connus de l'ancienne 
abbaye. Cette construction leur est donc 
antérieure. 

L'examen du réseau hydraulique 
nécessite une évaluation beaucoup plus 
étendue et complète entre le puisard et le 
vivier. La présence de structures incon-

nues des plans actuels démontre 
l'importance du potentiel archéologique. 

D'autre part, à l'entrée des caves de 
l'abbatiale actuelle, les vestiges de trois 
degrés d'un parvis ont été dégagés. Le son
dage a démontré qu'ils faisaient partie des 
reconstructions de l' entre-deux-guenes. 

La structure est composée d'une fonda
tion de mortier conservant le négatif de 
marches en pierres. En effet, ce palier légè
rement surélevé recouvre les vestiges d'un 
local identifiable aux latrines dont trois 
côtés sont maintenant connus. Cette fosse
latrines est att1ibuable à l'architecte Dewez. 

La structure était comblée par un rem
blai de terre noire contenant des ossements 
d'animaux, des huîtres et de la céramique 
dont des grès et de la faïence datable de la 
fin du XVIII' siècle. 

Cette couche est scellée par la destruc
tion de juin 1793. 

La Roche-en-Ardenne/La Roche-en-Ardenne 
château 

Denis HENROTAY et Philippe MIGNOT 

Les recherches se sont poursmv1es en 
2000 dans l 'emp1ise de la chapelle castrale 
découverte en 1999. Cette fois, ce sont les 
niveaux primitifs du xre siècle qui ont été 
explorés. Les fondations d'un bâtiment, 
dont les assises sont posées en arêtes de 
poisson, illustrent bien le mode de cons-

truction en usage à l'époque. Les quelques 
fragments de céramique confirment la 
datation. Mais le plus intéressant au 
niveau du matériel récolté est sans con
teste l'important lot d'ossements animaux. 
Le tamisage systématique de la couche du 
XI' siècle a été réalisé au moyen d'une 
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Détail de la chapelle et de la tour carrée 
(infographie M.-N. Rosière et D. Bossicarcl, 
Serv. Archéologie, Dir. Luxembourg, 
MRW). 



E111place111e11t de l'enceinte: en noir les ves
tiges de la tour repérée en 2000 
(inj{>graphie M.-N. Rosière, Serv. Archéolo
gie, Dir. L11xe111bo11rg, MRW). 

maille fine. Un grand nombre de restes de 
poissons a pu être ainsi récolté. 

L'autre point d'étude de cette année 
2000 est situé dans le fond de la tour car
rée. Les remblais de construction 
attribuables au XIII" siècle ont également 
été tamisés selon la même méthode afin 
d'obtenir un lot de comparaison avec celui 
issu de la chapelle. Outre la faune, il faut 
signaler la découverte d'un élément de 
coffret en os figurant un saint personnage 

Neufchâteau/Neuf château 

Denis HENROTA y et Philippe MIGNOT 

C'est à la demande de la commune de 
Neufchâteau et suite à la découverte de la 
base d'une tour de !'ancien château 
médiéval que le Service del' Archéologie 
(Direction de Luxembourg, MRW) a 
entrepris un diagnostic d'une journée. Les 
observations ont été menées dans le but 
de déterminer les possibilités de mise en 
valeur de cet élément de fortification. La 
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attribuable à !'école de Cologne de la fin 
du xne siècle. 

L'intérêt de la campagne 2000 réside 
dans la récolte des résidus d'alimentation 
datant des xie et XIII° siècles en milieu cas
tral. Les deux secteurs concernés 
constituent les seuls éléments qui subsis
tent du château primitif à mettre en 
relation avec les découvertes de la tour des 
Sarrasins en 1903. 

place du Château 

fondation pleine d'une tour circulaire de 
14,50 m de diamètre extérieur a été mise 
au jour au moyen d'une pelle mécanique. 
Le niveau de la place actuelle constituait 
le niveau de sol originel de l'ouvrage. Les 
dimensions importantes de la base de 
cette tour en font une tour maîtresse 
dominant les courtines et les autres tours 
de flanquement. La carte d' Arenberg de 



1609 nous restitue l'ensemble avant sa 
destruction complète. Le château com
porte une cour carrée qualifiée de donjon 
qui peut être antérieure à la tour circulaire 
mise au jour. Ce donjon, de plan carré, à 
la pointe de l'éperon domine la vallée. En 
revanche, la tour maîtresse sur le flanc est 
de la crête, s'inscrit dans un plan général 
qui relève d'une conception plus tardive 
dont les prototypes remontent au règne de 
Philippe-Auguste. 

Dans le futur, le plan de la tour pour
rait être signalé au sol par un marquage 
adéquat tranchant avec le reste de la 
place. Du côté du fossé, un parement 
pomTait être reconstruit sur la structure 

ancienne. La coupe perpendiculaire à la 
tour montre également que le niveau 
d'occupation primitif de la cour du châ
teau était situé 1,20 m plus bas 
qu'actuellement. 

Wellin/Sohier : site de la vieille église de Froidlieu 

Denis HENROTAY, Agnès MALEVEZ-SCHMITZ et Philippe MIGNOT 

La cinquième campagne archéologique 
sur le site de Froidlieu s'est déroulée du 
15 mai au 15 novembre avec l'équipe du 
Service de l' Archéologie (Direction de 
Luxembourg, MRW) renforcée par quatre 
personnes engagées dans le cadre de la 
Régie Fouilles par l' ASBL Les Naturalis
tes de la Haute Lesse avec le soutien de la 
commune de Wellin. 

Deux objectifs étaient visés cette 
année : terminer l'exploitation de la nef et 
du chœur de l'église et poursuivre la 
fouille entre le chœur et les tombes 
mérovingiennes. 

En ce qui concerne l'église, l'hypo
thèse d'un premier édifice limité à la 
moitié est de la nef s'est trouvée confir
mée. De cette première phase de 
construction ne subsistent que quelques 
assises de moellons enduits du côté 
nord. Aux angles nord-ouest et sud
ouest, de petits lambeaux de sol en 
argile verte viennent se caler contre le 
rocher épargné par les tombes. Le plan 
de la petite église mononef se précise. 
Quant au chœur primitif, la restitution 
d'un chevet plat est infirmée par le 
résultat des recherches de cette année. 
La présence et la disposition de dix 
tombes, toutes antérieures à l'agrandis
sement du chœur, ne laissent la place 
qu'à une abside semi-circulaire dont il 
ne subsiste que l'amorce. Ce plan est 
conforme à ceux de petites églises de la 
fin du Haut Moyen Age. 

D'un point de vue chronologique, il 
apparaît que l'église primitive est anté
rieure aux premières inhumations dans le 
secteur. Dans la nef primitive, deux ran
gées de fosses taillées dans le rocher ont 
été mises en évidence. La disposition des 
fosses dans l'édifice primitif à abside lui 
confère un usage funéraire comme à Wan
cennes, pour un exemple voisin, ou au 
Vieux Cimetière à Arlon. Cependant, ces 
sépultures ont été perturbées par des inhu
mations plus récentes. Ces dernières ainsi 
que deux caveaux récents implantés dans 
le nouveau chœur ont fait l'objet d'une 
récupération à la fin du XVIIIe siècle, 
comme en témoignent les pierres tombales 
transférées dans la nouvelle église de 
Froidlieu. La partie occidentale de la nef 
contenait uniquement des tombes anté
rieures à l'allongement de la nef à une 
exception près. Une chronologie des tom
bes a été établie au moyen des liens 
stratigraphiques. Un phasage des inhuma
tions et de l'environnement rituel est 
possible pour une bonne partie des sépul
tures. Les recherches doivent toutefois être 
poussées à l'ensemble de la ou plutôt des 
nécropoles. 

A l'extérieur, vers l'est, 33 tombes 
complètes ont été fouillées. Une seule 
remonte à l'époque mérovingienne (t. 300) 
et contenait un mobilier masculin. Les 
limites méridionales et occidentales du 
cimetière mérovingien sont maintenant 
connues. 
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Neufchâteau, place du Château. 



En tramé, plan de la première église de 
Froidlieu et des tombes associées ( infogra
phie M.-N. Rosière, Sen1. Archéologie, Dir. 
Luxembourg, MRW). 
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Etat d'avancement de l'étude 
concernant l'archéologie funéraire 

La campagne de fouille 2000 a permis 
de mettre au jour 70 nouvelles sépultures 
situées pour la plupart dans l'emprise de la 
dernière église (Zone 1). Parallèlement à la 
fouille, l'étude du matériel osseux ainsi que 
l'analyse des modes d'inhumations se sont 
poursuivies, nous permettant d'accéder à 
des informations d'ordre archéologique et 
anthropologique. 

La nécropole mérovingienne 
Le mode d'inhumation principal consis

tait à déposer le corps dans une fosse creusée 
dans la roche. Dans la plupart des cas, la 
décomposition des corps en espace vide per
met de supposer que ces fosses devaient être 
fe1mées d'un couvercle en matédau pédssa
ble. Un seul caisson en pierre est attesté pour 
l'époque mérovingienne. Fait de petits blocs 
de calcaire liés à la terre, il est de forme 
rectangulaire. 

L'église et le cimetière paroissial 
Au total, 315 sépultures situées dans 

l'église et dans le cimetière ont été mises 
au jour. En ce qui concerne l'archéologie 
funéraire, plusieurs types d'inhumation 
ont été identifiés. 

Les dépôts en pleine terre 
Dans la majmité des cas, l'usage du lin

ceul semble s'associer à ce mode 
d'inhumation. Il s'agit généralement de 
linceuls extrêmement contraignants proba
blement cousus à même le corps ou 
maintenus par entrecroisement du tissu. 
Dans deux cas seulement des agrafes ont 
été découvertes, mais elles correspondent 
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à un type de contenant souple différent, 
nettement moins contraignant. 

Les contenants en bois 
Il s'agit pdncipalement de coffrages de 

bois réalisés in situ pour accueillir le corps 
du défunt à l'intédeur de la fosse. Dans la 
plupart des cas, les parois sont maintenues en 
position par le sédiment, mais des pielTes de 
calage ainsi que des clous peuvent également 
intervenir dans leur fabdcation. Les coffra
ges mis en évidence sur le site de Froidlieu 
peuvent être de forme rectangulaire ou trapé
zoïdale. L'utilisation de pielTes de calage 
pour le crâne est attestée à plusieurs repdses 
à l'inté1ieur des coffrages, sans distinction en 
fonction du mode de construction. 

Le deuxième type de contenant en bois 
représenté est le cercueil. Notons tout 
d'abord qu'il est beaucoup moins fréquent 
que le coffrage en bois. Cependant, les 
zones qui ont été fouillées de manière 
exhaustive jusqu'à présent sont situées soit 
dans l'emprise de la dernière église, soit 
autour de la nécropole mérovingienne à 
une dizaine de mètres à l'est de l'église. 
Les périodes les plus récentes semblent y 
être peu représentées ou très perturbées. La 
majorité des cercueils attestés se situent 
dans le reste du cimetière, zone qui sera 
fouillée de manière plus extensive lors des 
campagnes de fouille 2001 et 2002. 

Les cercueils mis au jour jusqu'à pré
sent sont de fo1me trapézoïdale. Dans 
certains cas, la présence d'un coussin funé
raire à l'intérieur du cercueil est attestée. 

Les caissons en pierre maçonnés 
Notons tout d'abord que tous les cais

sons en pierre sont situés à l'extérieur de 



!'église. Ils se présentent sous diverses 
formes : anthropomorphe avec alvéole 
céphalique, trapézoïdal avec ou sans pierre 
de calage pour le crâne, rectangulaire avec 
ou sans alvéole céphalique, ovoïde avec 
ou sans aménagement pour le crâne. Il 
semble que la majorité était fermée d'un 
couvercle en matériau périssable, proba
blement en bois. Dans un cas, le négatif 
d'un couvercle composé de plusieurs lar
ges planches de bois est toujours visible 
dans le mortier du caisson. 

Il est intéressant de souligner que tous les 
caissons en pierre situés dans le cimetière 
paroissial ont été utilisés à plusieurs repri
ses. La suite de l'étude anthropologique 
pe1mettra peut-être de mettre en évidence 
d'éventuels liens génétiques entre les diffé
rents occupants de chacun d'entre eux. 

La comparaison de ces différents conte
nants permettra d'établir une typo
chronologie des modes d'inhumation à 
travers l'utilisation du cimetière. 

Etat d'avancement de l'étude 
anthropologique 

La nécropole mérovingienne 
L'état très incomplet des squelettes n'a 

permis de déterminer le sexe de ces der
niers que dans quatre cas (trois hommes et 
une femme). Il s'agit d'adultes dont l'âge 
n'a pu être estimé avec plus de précision. 
Aucun enfant n'est représenté pour cette 
période. 

La population inhumée dans le cimetière 
paroissial 

L'analyse anthropologique des osse
ments étant toujours en cours, il s'agit de 
résultats partiels auxquels doivent encore 
s'ajouter d'autres données. 

Les immatures représentent environ 25 % 
de l'effectif total, ce qui est assez pauvre. Le 
taux de mortalité des pé1inataux et des jeu-

nes enfants jusqu'à l'âge de 5 ans est 
relativement élevé, ce qui est typique pour 
une population préjénétienne (antétieure à la 
vaccination). Les adolescents et les jeunes 
adultes sont quant à eux très peu représentés. 

La détermination du sexe des adultes 
indique une répartition très équilibrée, ce à 
quoi on pouvait s'attendre dans un cime
tière paroissial. En ce qui concerne !'âge 
au décès des adultes, il ressort qu'à l'inté
rieur et dans les environs très proches de 
!'église, zone d'inhumation privilégiée, on 
remarque que les jeunes adultes ne sont 
pratiquement pas représentés. La 
répartition des âges semble plus équilibrée 
dans les zones plus éloignées du cimetière. 
La fouille plus extensive du cimetière 
devrait nous permettre de confirmer cette 
différence et d'en tirer des informations 
intéressantes sur le choix des lieux d'inhu
mation en fonction de certains critères 
(l'âge et le rang social par exemple). 

Perspectives 

La fouille plus extensive du cimetière va 
permettre de faire la jonction entre la 
nécropole mérovingienne et l'église, nous 
donnant donc une image beaucoup plus pré
cise de l'évolution du site sépulcral. Une 
organisation en rangée et en parcelle semble 
d'ores et déjà apparaître mais devra être 
confirmée à un stade plus avancé de l'étude. 
La suite de l'analyse des modes d'inhuma
tions dans le reste du cimetière va nous 
permettre d'établir une typo-chronologie 
des types de sépultures à travers tout le site. 

La suite de l'étude anthropologique per
mettra notamment de mettre en évidence 
des traitements différentiels du défunt en 
fonction de c1itères tels que l'âge, le rang 
social, le sexe et de mieux comprendre 
l'organisation spatiale du cimetière 
(regroupement familiaux par exemple). 

Wellin/Wellin : nouvelles tombes mérovingiennes 

Maurice EVRARD et Philippe MIGNOT 

Cette année encore, une parcelle 
autour de l'église faisait l'objet d' aména
gements susceptibles de bouleverser des 
vestiges archéologiques (parc. cad. : 
pc Div., Sect. A, n° 163e). C'était l'occa
sion de l'explorer préalablement à ces 
modifications. 

A l'aide de deux sondages limités par 
les impétrants, il fut encore possible de 
mettre au jour sept tombes médiévales 
dont cinq tombes mérovingiennes avec 
mobilier. Ces sépultures constituent la 
limite orientale du cimetière mérovingien 
épargné par les maisons actuelles. 
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Elévation de la façade intérieure. Les tra
ces de trois fenêtres à coussiège 
appartiennent à la phase primitive (infogra
phie M.-N. Rosière, Serv. Archéologie, Dir. 
Luxembourg, MRW). 

TEMPS MODERNES 

Hotton/Hotton : avouerie de Fronville 

Philippe MIGNOT et Denis HENROTAY 

Le corps de logis de l' avouerie de Fron
ville présente la caractéristique d'être 
accolé à la tour de l'église paroissiale. Sa 
façade tournée vers la cour de la ferme 
actuelle comporte une série d'arcs de 
décharge de facture médiévale. Ceux-ci 
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furent d'ailleurs repérés lors de la rédac
tion du Patrimoine monumental de 
Wallonie. Le Service des Monuments et 
Sites (Direction de Luxembourg, MRW) a 
profité de la mise en vente du bien pour y 
effectuer le plan intérieur et la coupe 
transversale. La datation des bois de char
pente et des solives des plafonds a été 
réalisée par D. Houbrechts du Laboratoire 
de Dendrochronologie de l'ULg. Une 
importante phase de construction de 1689 
a ainsi été mise en évidence. Un millésime 
de 1608 accompagné d'un blason ornant 
une face du conduit de cheminée du mur 
de refend a également été découvert. 

Cependant, le nouveau propriétaire a 
entamé le décrépissage intérieur complet 
de l'édifice, de même que la suppression 
de toutes les cloisons légères intérieures 
avant même d'avoir obtenu un permis de 
bâtir. C'est alors que le Service de 
l' Archéologie (Direction de Luxembourg, 
MRW) a été sollicité pour continuer les 
recherches. Un relevé topographique réa
lisé par J. Debie a permis de réaliser une 
trame de base pour y annoter les observa
tions archéologiques en plan et en 
élévation. 

Les éléments médiévaux ont été déga
gés. Trois fenêtres à banquettes, une plage 
d'enduit mural orné de stlies horizontales 
et une petite portion de la façade sur cour 
sont les seuls vestiges du corps de logis 
médiéval. Le reste du corps de logis a for
tement été reconstruit dès le début du 
XVII' siècle. 

Marche-en-Famenne/Marche-en-Famenne : 
bâtiment du xvne siècle, au numéro 2 de la rue 
Porte Haute 

Denis HENROTAY et Philippe MIGNOT 

Cet immeuble, à trois façades, donnant 
sur les rues des Armoiries, du Commerce 
et de la Porte Haute vient d'être réamé-
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nagé. Ce fut l'occasion de mieux 
comprendre sa structure. Le bâtiment prin
cipal de plan trapézoïdal (12,60 m x 



ll,50m; 11,30m x 11,lüm), à trois 
niveaux, tout en brique, repose sur un 
sous-bassement biseauté en moellons 
calcaires. 

Les ouvertures visibles à rue résultent 
de transformations datables de la fin du 
xvrne siècle, du début du xrxe siècle et de 
1913 pour les vitrines du rez-de-chaussée. 
En revanche, la façade du côté de la rue 
des Armoiries comporte deux baies origi
nelles à meneau. Au rez-de-chaussée, 
deux solives de plafond, dont les extrémi
tés étaient ornées d'un congé, sont encore 
en place. 

La charpente à portique abrite un vaste 
grenier. Les prélèvements dendrochrono
logiques (D. Houbrechts, Laboratoire de 
Dendrochronologie, ULg) sur les poutres 
sommiers du rez-de-chaussée ne fournis
sent pas la date d'abattage, l'aubier n'étant 
pas conservé, mais un terminus post quem 
de 1641. En revanche, le bois de la char
pente offre plus de précision. L'abattage 
est compris entre 1666 et 1676. Cette data
tion, applicable par extension à 
l'ensemble, paraît témoigner d'une mise 
en œuvre consécutive à l'un des nombreux 
incendies qui dévastèrent Marche au 
xvne siècle. On en signale un important le 
28 avril 1677 mais il pourrait s'agir éga
lement de celui du 4 juin 1654. 

Le bâtiment principal fut rapidement 
augmenté d'une annexe accolée au pignon 
méridional, tandis que du côté de la rue 
des Armoiries, une autre annexe rectangu
laire, en pierre, parallèle à la rue, détachée 
du logis de 3 m, libérait !'espace d'une 
petite cour intérieure. 

L'examen des caves, trois caves voû
tées en berceau, indique que celles-ci 
appartiennent à une phase antérieure. Au 
regard du plan de Deventer, plus vieux de 
près d'un siècle par rapport à l'immeuble 
concerné, l'îlot se caractérisait par de peti
tes parcelles étroites que matérialisent ces 
caves. Le dégagement de pignon du côté 
de la rue du Commerce résulte aussi d'un 
réaménagement de la voierie intervenu en 
1805 pour la nouvelle chaussée de Bruxel
les à Trèves, !'actuelle rue du Commerce. 

La maison au début des travaux. 

Elévation de la façade intérieure jusqu'à présent cachée par une annexe (infographie Nf-N Rosière, 
Serv. Archéologie, Dil: Luxembourg, MRW). 
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Marche-en-Famenne/ Marche-en-Famenne 
la maison J adot, rue du Commerce 

Denis HENROTA y et Philippe MIGNOT 

Cet immeuble présente un gabarit très 
semblable à celui de la rue Porte Haute, 
objet d'une notice (voir supra). L'examen 
de la charpente à portique s'avère d'une 
construction plus soignée. La datation de 
celle-ci par dendrochronologie (D. Hou
brechts, Laboratoire de Dendrochronologie, 
ULg) situe l'abattage des bois inté1ieurs 
entre 1616 et 1622. 

La charpente témoignerait, dans ce cas, 
d'une constrnction postérieure à l'incendie 
de septembre 1615. Propriété de la famille 
de Soy au xvne siècle, ce bâtiment est 
occupé aujourd'hui par la ville de Marche 
et le Musée des Francs et de la Famenne. 

Saint-Hubert/Saint-Hubert 
autour de la basilique 

Il reste à l'étudier pour toutes ses parties 
intérieures. 

La ville de Marche compte encore 
d'autres demeures particulières du 
xvne siècle : 

- au n° 2 de la rue V. Libert, le Manoir, 
ancienne propriété des Soy et monument 
classé, dont les ancres indiquent 1616; 

- au n° 5 de la rue Porte Basse, une 
maison millésimée par les ancres de 1618 ; 

- au n° 15 de la rue du Commerce, une 
maison attenante à l'aile du xvme siècle de 
la maison J adot, qui fut coupée en deux et 
reçut une nouvelle façade en 1800. 

travaux d'égouttage 

Dominique BOSSICARD et Philippe MIGNOT 

La ville de Saint-Hubert a confié au 
Service technique provincial (A. Hennico) 
une série de travaux visant à résoudre les 
problèmes de stabilité, d'humidité tou
chant la basilique. La première tranche 
concerne la révision du réseau d'égouttage 
périphérique avec la reprise des eaux plu
viales des toitures. Une tranchée a été 
ouverte le long de la façade nord à une 
profondeur moyenne d'environ 70 cm 
sous le niveau du parage actuel. Entre 
l'aile du Palais abbatial et le transept, on 
se situe à hauteur de l'aile du cloître dis
parn au xrxe siècle. Les fondations 
descendent largement en dessous de la 
tranchée. 
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Les sondages de J. Mertens en 1956 
situent la roche en place à au moins 80 cm 
sous le niveau actuel de la cour. Ce secteur 
était déjà pe1turbé par une canalisation 
moderne qui avait recoupé une zone sépul
crale. Depuis le transept, les murs des 
chapelles entourant le chœur reposent sur le 
schiste qui affleure sous le niveau actuel. Sur 
cette portion, aucune sépulture n'est appa
rne. Une tranchée profonde, perpendiculaire 
à l'église, vers le centre de la cour a recoupé 
l'ancien caniveau d'arnenée d'eau en brique 
connu par le plan de Le Gay (vers 1774). 

L'an prochain, la poursuite de l'égout
tage concerne la rue du Parc, le long de la 
façade sud de la basilique. 



TOUTES PERIODES 

Saint-Hubert/Saint-Hubert place du Fays 

Philippe MIGNOT 

Le remodelage complet de la place à 
l'occasion d'un nouveau réseau d'égouttage 
sous la route a été l'occasion d'éventrer une 
nouvelle fois l'impressionnant réseau 
hydraulique de l'abbaye bénédictine. Il 
s'agit d'un collecteur voûté en btique 
d'environ 4 m de section qui vient de 
l'abbaye et oblique vers l'ouest pour rejoin
dre en aval le ruisseau de Naredai, vers Poix. 
Le secteur au sud de la place au xrxe siècle 
possédait des installations de tanneurs. 

Ce genre de travaux de génie civil aux 
antipodes d'une politique conservatoire 

des vestiges ne permet guère que des 
observations archéologiques sommaires. 

Saint-Léger/Meix-le-Tige : sondages d'évaluation 

Dominique BOSSICARD et Denis HENROTAY 

Durant le mois d'avril, des sondages 
d'évaluation ont été repris avant la cons
truction d'un hangar agricole situé au lieu
dit «Haut de Brivaux» à Meix-le-Tige 
(parc. cad. : 3e Div., Sect. B, 2e feuille, 
n°5 673a, 675 a, 677 a et 680 a). 

Le site d'une villa romaine repérée, par 
J. Breuer, à proximité justifiait ces sonda
ges. Ils se sont révélés négatifs. 
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Vue des travaux entrepris sur le collecteur 
vozîté. 
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E D I T 0 R I A L 

Sil' arrivée d'un nouvel archéologue comme responsable du Service del' Archéologie 
(Direction de Namur, MRW) n'est pas chose aisée et nécessite un temps d'adaptation 
certain, le travail en fut facilité par le peu d'interventions archéologiques de sauvetage ou 
de prévention, dans la province en 2000. 

En ce qui concerne les activités du Service de l' Archéologie, trois villes (Namur, 
Gembloux et Dinant) ont fait l'objet d'investigations tandis qu'en milieu rural, deux châ
teaux (Poil vache à Yvoir et Samson à Andenne) et une abbaye (Saint-Remy à Rochefort) 
ont été la cible d'interventions tantôt de longue durée, tantôt ponctuelles, sur des édifices 
en ruine ou encore en fonction. Dans tous les cas, ce fut l'archéologie médiévale qui fut à 
l'honneur sans omettre pourtant les travaux de recherches en Préhistoire poursuivis aux 
grottes de Goyet à Gesves/Mozet et de La Naulette à Houyet/Husonniaux 

Dans l'attente d'une décision sur un éventuel projet urbanistique, la vaste entreprise 
archéologique menée au Grognon depuis 1994 par le Service del' Archéologie en pro
vince de Namur a pris fin en août 2000 pour faire place à la mise en ordre de la 
documentation de terrain recueillie et à la rédaction d'un rapport final de fouilles qui 
devra se terminer en mars 2003. 

Sil' on constate que les activités de terrain se sont ralenties en 2000, c'est au profit des 
études fondamentales et de la préparation des rapports de fouilles. La qualité des opéra
tions menées s'en trouve certainement augmentée. Grâce à une meilleure coordination 
entre les archéologues des cinq provinces, l'organisation du service est améliorée et, 
même si les besoins en personnel ne sont pas encore rencontrés, il sera permis de redéfi
nir priorités et objectifs pour les années futures. Des contacts avec d'autres services sont 
privilégiés permettant ainsi de développer des projets en synergie notamment pour 
l'archéologie du bâti, rebaptisée en histoire del' architecture. 

Toutefois, l'accès aux sites archéologiques reste délicat. Il nous faut constater que les 
permis d'urbanisme ou d'exploiter sont nombreux, les intervenants multiples (intercom
munale, communes décentralisées, administration), l'inventaire archéologique à ses 
balbutiements. Par conséquent, les permis sont difficiles à analyser, à surveiller. De plus, 
les contacts avec les propriétaires et les entrepreneurs souvent réticents à la «matière 
archéologique» demeurent très sensibles. 

En parallèle à nos travaux, plusieurs associations ont bénéficié d'autorisations pour 
fouiller dans la province : quatorze sites ont fait l'objet de recherches archéologiques 
dans la province de Namur en 2000. Neuf d'entre eux bénéficiaient d'une autorisation de 
fouilles ; trois autres sont situés sur le tracé du gazoduc (Havelange/Miécret et Porche
resse; Ohey/Goesnes) et relèvent de la même autorisation unique, puisqu'inédits. Les 
deux dernières interventions constituent des suivis de dégagements (à Dinant) ou des 
sondages d'évaluation (à Ohey/Evelette) effectués pour le compte du service. 

Il convient de signaler ici l'effort consenti par le monde associatif en province de 
Namur pour adopter progressivement les modes d'enregistrement systématique. Tout 
cela s'est concrétisé l'an dernier par des contacts de plus en plus étroits animés par un 
esprit de collaboration. 

Toujours soucieux de diffuser l'information archéologique auprès du public, au Gro
gnon à Namur, une dernière journée «portes ouvertes» organisée dans le cadre des 
Journées du Patrimoine le 9 septembre dernier fut l'occasion de faire découvrir aux 
Namurois l'état d'avancement des recherches avant le rebouchage prévu en 2001. 

L'exposition Mosa Nostra; la Meuse mérovingienne de Verdun à Maastricht, faisant 
suite au colloque organisé à Namur en 1999 sur le même thème a voyagé en 2000 à Ton
gres, Charleville-Mézières, Maastricht, pour se clôturer à Saint-Germain-en-Laye en 
2001. 

Sophie PLUMIER-TORFS 
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PREHISTOIRE 

Rochefort/Eprave : reprise des fouilles 
dans la grotte-abri du Tiène des Maulins 

Marc GROENEN 

La petite grotte-abri du Tiène des Mau
lins est située sur l'ancienne commune 
d'Eprave à Rochefort en province de 
Namur (coord. Lambert: 208,090 est/ 
92,740 nord; parc. cad. : Rochefort, 
Sect. A, 5e feuille n° 1406°). Elle est 
reprise dans l'Atlas du Karst wallon sous 
l'appellation Trou Dodo, n° 592 13. Situé 
sur la rive droite de la Lomme, dont il ne 
se trouve qu'à 50 m, le Tiène des Maulins 
est une petite cavité creusée dans un petit 
massif calcaire de Givetien B. Il comprend 
un porche d'environ 35 m2

, avec deux 
ouvertures orientées au sud-est. La pre
mière est aujourd'hui fermée par une porte 
métallique qui protège désormais le site 
des incursions sauvages, la seconde est 
entièrement colmatée par des sédiments 
soliflués que nous ne pourrons ôter qu'au 
moment où la terrasse sera protégée par un 
auvent. Dans la paroi droite du porche 
d'entrée, un diverticule assez bas 
débouche sur une autre entrée, également 
entièrement colmatée par des sédiments, 
qui donne sur la terrasse du site. Ce diver
ticule s'articule à une diaclase longue 
d'environ 9 m. 

Cette grotte a été exploitée à diverses 
reprises (pour l'historique, cf. 
GROENEN M. & MARÉE B., 2000. La 
grotte-abri du Tiène des Maulins : premier 
bilan, Notae Praehistoricae, 20, p. 61-72), 
en particulier par Bruno Marée, dont les 
travaux effectués entre 1979 et 1985 ont 
entraîné d'importantes découvertes de 
matériel paléontologique, anthropologique 
et archéologique. Si l'on excepte une 
brève notice (MARÉE B., 1983. La grotte 
du Tiène des Maulins à Eprave (Roche
fort), Notae Praehistoricae, 3, p. 35-26), 
rien n'a été publié. C'est pourquoi nous 
avons souhaité rassembler et étudier le 
matériel exhumé, d'une part, et vérifier le 
potentiel archéologique restant de ce gise
ment déjà très largement exploité, d'autre 
part. Nous avons donc introduit une 
demande d'autorisation de fouilles archéo
logiques pour rendre compte enfin de ce 
gisement important. Les fouilles sont réa
lisées dans le cadre de l'Université libre de 
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Bruxelles, avec le concours des étudiants 
de licence en archéologie, de Pierre Szapu 
(photographe et dessinateur) et avec l'aide 
occasionnelle de Laurent Haesen de 
l'Union belge de Spéléologie. 

Le matériel exhumé lors des travaux de 
B. Marée comprend une petite centaine de 
restes osseux et 76 dents appartenant à 
l'homme. Parmi les dents, on dénombre 
14 incisives, 14 canines, 14 prémolaires, 
33 molaires et une dent indéterminable. 
Ces restes ont été mis au jour dans le fond 
du porche, ce que nos propres travaux ont 
déjà permis de confirmer. En attendant 
l'étude paléoanthropologique, nous pou
vons d'ores et déjà avancer que toutes les 
parties du squelette sont représentées. 
Cependant, les restes n'étaient pas en con
nexion anatomique. En outre, nous avons 
noté que les restes humains se trouvaient 
- et se trouvent encore, puisque certains 
sont en cours de dégagement- systémati
quement le long des parois ou dans les 
anfractuosités de la roche. Tout ceci indi
que un effet de paroi dû au déplacement 
des éléments osseux après le 
décharnement des corps. Les différences 
de niveau qui séparent ces restes, leur 
mauvais état de conservation, l'absence de 
fosse rendent plus évidente la conclusion 
selon laquelle les cadavres ont été déposés 
à même le sol au fur et à mesure des décès, 
sans doute au centre de cette petite salle. 
Un examen préliminaire nous indique la 
présence d'au moins cinq individus de 
tous âges, de l'enfant au vieillard. Malheu
reusement, il ne sera pas possible de 
connaître le nombre total de corps de cette 
sépulture collective, étant donné que dans 
les années 1950 des restes humains, dont il 
n'est pas possible de déterminer le nom
bre, ont été exhumés par des «fouilleurs» 
de la région et sont aujourd'hui perdus. 
Enfin, nous nous sommes évidemment 
demandés à quelle période ou à quelle cul
ture rattacher ces restes humains. En 
attendant les dates 14C, et en l'absence 
presque totale de mobilier funéraire, il est 
périlleux de prétendre pouvoir déterminer 
avec certitude ou avec précision leur âge. 



Toutefois, deux indices peuvent nous 
aider. D'une pait, précisément cette 
absence presque totale de mobilier - si 
l'on excepte deux petits éclats de silex 
trouvés parmi les restes osseux en N8 - et, 
d'autre part, la présence d'une calotte crâ
nienne de sujet jeune présentant une 
térébration approximativement circulaire 
(25 x 30 mm) située entre l'occipital et le 
pariétal droit, et réalisée après la mort du 
sujet. Ceci nous invite à penser que nous 
nous trouvons devant les restes d'une 
sépulture collective du Néolithique final 
du Bassin mosan, vraisemblablement le 
fait d'un groupe appai·enté à la culture 
Seine-Oise-Marne. 

Mais une autre occupation, beaucoup 
plus ancienne, a également été découverte 
dans cette grotte, et qui présente un intérêt 
capital étant donné la situation 
géographique du gisement. Cette - ou 
ces - occupation, indubitablement anthro
pique, a été mise en évidence par la 
présence de vestiges de macrofaune, par la 
découverte d'éléments de parure et d'art 
mobilier, par la mise au jour de silex 
taillés et par l'existence d'un pavage de 
galets. 

Au cours des travaux effectués par 
B. Marée et son équipe, ainsi que durant 
notre campagne de fouille, approximative-
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ment 2.000 fragments osseux et dents - de 
la macrofaune, pour l'essentiel - ont été 
exhumés dans la diaclase, d'une part, et 
dans la tranchée 7 du porche. Une analyse 
préliminaire indique un assemblage fauni
que composé de cheval, de rhinocéros 
laineux, d'hyène, d'aurochs, de bison, de 
cerf, de mammouth et d'ours, ainsi que 
d'un félin indéterminé. Nous avons donc 
indubitablement affaire à une faune pléis-
tocène relativement froide, qui n'est pas, 
d'ailleurs, sans évoquer celle de certains 
gisements du Paléolithique supérieur de 
Belgique, comme au Trou Magrite (Pont-
à-Lesse) ou à la Betche-al-Rotche 
(Jemeppe-sur-Sambre/Spy). Etant donné 
la présence de l'hyène, B. Marée avait 
pensé se trouver devant un repaire de ce 
carnassier. En outre, la présence abon-
dante de restes fauniques dans la partie 
profonde de la diaclase devait être, selon 
lui, le signe qu'ils devaient provenir d'un 
réseau supéiieur - qui existe, en effet. En 
fait, cette interprétation ne peut pas être 
retenue, car un sondage dans la partie 
supérieure a montré l'absence totale de 
restes osseux à cet endroit et que les restes 
présentent des arêtes bien nettes, indiquant 
que les ossements ne sont pas «roulés». 
Mais aussi, et surtout, parce que la dia-
clase était scellée par un épais plancher Plan de la grotte-abri du Tiène des Maulins. 
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stalagmitique, dont il reste heureusement 
encore des lambeaux dans le fond de la 
diaclase. Nous devons dès lors admettre 
que ces restes sont en place, et il s'agira de 
comprendre, lors des campagnes de fouille 
à venir, pourquoi certains d'entre eux se 
trouvent aussi loin de l'entrée. Si ces 
documents paléontologiques ne provien
nent pas du réseau supérieur, ils ne sont 
pas non plus le fait des hyènes, puisqu'ils 
ne sont jamais mâchonnés. 

En réalité, nous pouvons être à présent 
assurés du fait que cette accumulation de 
restes de macrofaune témoigne d'une 
occupation anthropique, dont il nous 
reviendra de préciser la nature. En effet, 
outre les dents qui sont en nombre impor
tant, on trouve de très nombreux 
fragments d'os long dont la forme rappelle 
la pratique de l'extraction de la moelle, 
tellement commune au Paléolithique supé
rieur. Comme nous l'avons déjà signalé, 
les arêtes sont vives, et il n'est pas rare 
d'observer sur l'un des côtés de l'éclat 
osseux une petite esquille qui témoigne de 
l'impact de l'instrument dont l'homme 
s'est servi pour briser l'os. En outre, parmi 
les restes fauniques de la diaclase, et à 
quelques centimètres d'une dent de rhino
céros laineux, a été découvert par 
B. Marée et son équipe un fragment de 
base de bois de cerf gauche (226 mm de 
long), dont nous avons montré, lors d'un 
récent examen, qu'il était gravé d'une 
figuration d'oiseau et de deux longues 
lignes sinueuses se développant sur toute 
la longueur du fût. Les manifestations 
esthétiques du gisement ne se limitent 
d'ailleurs pas à ce fragment basal 
d'andouiller; on relève également un autre 
fragment de base de bois de cetf - droit, 
cette fois - gravé d'une série d'incisions 
très fines non figuratives - sa position 
n'est malheureusement pas connue - ainsi 
qu'une pendeloque perforée en calcaire et 
une canine de renard percée - ces deux 
derniers éléments découverts successive
ment en H7 et en J7/K7, à 125 cm par 
rapport au niveau O. 

L'absence de dates radiocarbone ne 
permet pour l'instant pas de préciser la 
date à laquelle se rattachent ces docu -
ments, même s'il est indubitable qu'ils 
appartiennent au Pléistocène supérieur. 
Néanmoins, une indication peut être 
apportée par la découverte d'instruments 
en silex mis au jour par B. Marée dans la 
tranchée 7 du porche d'entrée. Le matériel 
comprend actuellement 77 pièces, parmi 
lesquelles de nombreux éclats de débitage, 
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des chutes de burins, des éclats laminaires, 
des fragments de lames et de lamelles et 
deux nucléus, dont un laminaire qui a été 
récupéré comme percuteur après exploita
tion. Le nombre d'outils n'est pas très 
important, mais on relève malgré tout 
quelques bmins (d'angle, dièdres, sur 
troncature) qui évoquent un faciès auri
gnacien. Le silex, noir à grain fin, 
d'origine allochtone peut-être 
d'Obourg- comporte une patine gris 
bleuté et quelques éclats se raccordent 
entre eux. Le problème se pose de déter
miner le nombre d'occupations qui ont eu 
lieu dans ce site : le fait que certains éclats 
se raccordent, ainsi que l'homogénéité de 
la taille et de la matière première plaident 
en faveur d'une occupation unique; mais, 
les différences de profondeurs auxquelles 
les pièces ont été récoltées par les 
fouilleurs anciens indiquent, au contraire, 
la présence de plusieurs occupations dans 
le temps. Il faut cependant signaler que sur 
les 77 pièces en silex, 50 n'étaient plus en 
place lorsqu'elles ont été remarquées et 
que, comme nous l'avons montré sur la 
base du journal de fouille tenu par les 
fouilleurs (GROENEN M. & MARÉE B., 
2000), les pièces provenant des 
«niveaux» les plus profonds ont été 
trouvées après nettoyage des parois. Afin 
de préciser le nombre d'occupations 
paléolithiques, nous avons donc éliminé 
les sédiments, qui comblaient entièrement 
la tranchée dont les silex proviennent, afin 
de pouvoir étudier la stratigraphie, le but 
étant de poursuivre la fouille par décapage 
hmizontal au niveau des carrés 16 à M6. 
Malheureusement, nous 
encore pu retrouver les 

n'avons 
profils 

pas 
de 

l'ancienne tranchée 7, qui ont dû «verser» 
dans le fond. Ces travaux seront menés en 
primité dès la prochaine campagne de 
fouille. 

Le dernier élément archéologique à 
signaler - et ce n'est pas le moindre - est 
la présence d'un lit de galets de 1ivière en 
grès, mis au jour de J7 à L7, entre-215 et 
- 225 cm par rapport au niveau 0 du car
royage. B. Marée et son équipe y avaient 
vu une couche fotmée lors de crues de la 
Lomme, mais ces galets ne semblaient pas 
se trouver sur toute la surface du porche. Il 
nous fallait donc déterminer avec certitude 
si ces galets avaient été amenés à cet 
endroit par l'action de la rivière ou si, au 
contraire, ils étaient le fait d'apports anth
ropiques. Etant donné l'importance des 
enjeux, l'un de nos premiers objectifs a été 
d'éclaircir ce point. Dans la partie pro-



fonde du porche (M7 /N7) gisait une dalle 
du plafond, effondrée à une époque incon
nue (2,1 X 1,4 x 0,5 m). La chance était 
grande de retrouver sous cette grande dalle 
une partie vierge du gisement, et nous 
avons donc, avec l'aide de Laurent Hae
sen, éliminé cette dalle calcaire à la 
cartouche, en prenant soin de ne perturber 
aucunement la surface. Sous la dalle, le 
gisement était en effet intact, et nous 
avons laissé plusieurs buttes-témoins et 
prélevé de nombreux échantillons afin de 
permettre les analyses pédologiques, 
sédimentologiques et palynologiques. Le 
décapage a alors été effectué et s'est pro
gressivement étendu à toute la surface du 
fond du porche (M7-M9, N7-N9). Tous 
les sédiments extraits ont été tamisés à 
l'eau (mailles 3 mm et 1 mm), la totalité 
de la microfaune et de la malacofaune 
étant conservée pour être analysée. Nous 
avons, comme prévu, retrouvé le lit de 
galets en place sous une couche compacte 
de sédiments limona-argileux. Le pro
blème restait, cependant, de savoir si ce lit 
de galets était dû à l'homme ou non. En 
fait, nous avons pu constater que ces 
galets étaient absents dans la partie anté
rieure de la tranchée 7 (H7-J7) - où la 
roche en place était atteinte. En outre, un 
sondage effectué sur la tenasse, en C7-D7, 
a montré leur absence totale à l'avant de la 
grotte. Dans ces conditions, il devenait 
évident que ces galets ne pouvaient pas 
avoir été apportés par la 1ivière, et nous 
avons donc interprété cette couche comme 
un pavage d'origine anthropique constitué 
par des galets ramassés dans le lit de la 
Lomme, située à une cinquantaine de 
mètres de l'entrée de la grotte. Restait évi
demment la question de la datation de ce 
pavage, question d'autant plus difficile 
d'ailleurs qu'on n'y a pas trouvé jusqu'à 
présent le moindre témoin archéologique. 
En fait, les instruments lithiques et les res
tes de faune quaternaire ont été retrouvés 
dans la tranchée 7 à des profondeurs com
prises entre - 100 et - 154 cm. Or, ce 
pavage se situe, à l'arrière du porche, il est 
vrai, entre - 215 et - 225 cm. De plus, 
tous les restes humains découverts se trou
vent évidemment au-dessus des vestiges 
paléolithiques. Et ce pavage, qui n'a 
d'ailleurs pas encore été dégagé complète
ment, ne peut donc être que contemporain 
de - ou antérieur à- l'occupation aurigna
cienne. Une fois encore, les campagnes de 
fouille à venir devront le préciser. 

En conclusion, le Tiène des Maulins 
apparaît comme un gisement de première 

importance, avec deux grandes phases 
d'occupation : la première située vraisem
blablement au Néolithique final, la 
seconde durant le Paléolithique supérieur 
ancien, plus que probablement au cours de 
l' Aurignacien. Lors de la phase la plus 
récente, le site a été utilisé pour y aména
ger une sépulture collective, dont l'un des 
individus a subi un découpage crânien 
post mortem. Durant la phase la plus 
ancienne, la grotte a été occupée par un 
petit groupe d'individus qui ont aménagé à 
l'avant du porche un petit atelier de 
débitage de silex allochtone, à l' anière de 
ce même porche un pavage de galets et 
dans une autre partie du réseau une aire de 
boucherie. A cet endroit, les hommes du 
Paléolithique supérieur ont, en outre, 
abandonné deux pièces d'art mobilier et, 
dans le porche, deux éléments de parure. 
Les travaux effectués cette année ont 
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Dessin du bois de ce1f à l'oiseau. 



Vue des tuiles de la tranchée D, du côté 
intérieur du mur nord-ouest. 

d'ores et déjà permis de répondre à plu
sieurs questions. Celles qui restent - et 
elles sont nombreuses - pounont sans 
doute obtenir une réponse lors des pro-

PROTOHISTOIRE 

chaines campagnes de fouille, au moment 
où la partie intacte du gisement sera 
exploitée archéologiquement. 

Havelange/Miécret fosse Hallstatt 

Michèle DOSOGNE 

Une grande fosse Hallstatt (5,65 m sur 
2,65 m) a été fouillée lors du suivi archéo
logique des travaux effectués en 2000 sur 
le gazoduc Huy-Aubange. Pour rappel, 
depuis plusieurs années la société Distri
gaz finance l'intégralité du smv1 
archéologique sur l'ensemble de ses chan
tiers en Wallonie, suite à une convention 
établie avec l' ASBL Recherches et Pros
pections archéologiques en Wallonie. Le 
site se situe au sommet d'un petit plateau 
étroit et allongé, près du lieu-dit 
«Baileu», sur l'ancienne commune de 
Miécret (coord. Lambert: 211,956 est/ 
118,065 nord; z : 305 m; parc. cad : 
8e Div., Sect. B, n° 21 h). La fosse a été 
repérée lors du décapage et a été fouillée 
entièrement. Sans doute fortement érodée, 

EPOQUE ROMAINE 

elle avait une profondeur maximale de 
40 cm. Aucune autre structure n'a été 
observée à proximité. 

Le matériel comportait plus de 400 tes
sons de céramique, des fragments de tene 
brûlée et deux éclats en silex. Le nombre 
minimum de récipients est de 49, dont 
environ un quart en céramique fine. Parmi 
les formes reconnaissables, on trouve des 
vases à col, des coupes évasées, des janes 
et un bol. Aucune forme complète n'a pu 
être reconstituée. Les décors consistent 
essentiellement en impressions au doigt et 
en décor éclaboussé. Le décor au peigne 
n'a été observé que sur un seul tesson. Des 
comparaisons, notamment avec le Halls
tatt de Hesbaye, ont permis d'attribuer le 
remplissage de cette fosse au Ha D. 

Doische/Matagne-la-Grande : fouilles et sondages 
au sanctuaire gallo-romain du« Bois des Noël» 

Saskia BOTT et Pierre CATTELAIN 
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Après une interruption de deux ans, 
consacrés à l'achèvement des fouilles de 
la villa gallo-romaine des Bruyères à 
Treignes, le Centre d'Etudes et de Docu
mentation archéologiques (CEDARC) a 
repris les fouilles du sanctuaire du «Bois 
des Noël» à Matagne-la-Grande (parc. 
cad. : Doische (1992), Y Div., Sect. B, 
n°s 1050, 1051" et 1052b; coord. Lambert: 
166,020 est/89,190 nord). 



Les recherches se sont limitées à densité au mètre caiTé, à l'effondrement 
l'ouverture de trois tranchées du côté occi
dental du mur nord-ouest du temenos (A à 
F), à une tranchée de fouille dans la moitié 
nord-ouest du petit fanum (X), découvert 
en 1996 à l'est du fanum principal 
(BOTT S. & CATTELAIN P., 1997. Recher
ches récentes dans le sanctuaire gallo
romain du «Bois des Noël» à Matagne-la
Grande (Doische). In : PLUMIER J. (dir.), 
Cinquième Journée d'Archéologie namu
roise, Namur, p. 75-86), et à deux 
sondages au sud-ouest de ce dernier (Y et 
Z). Les conditions météo particulièrement 
pluvieuses de l'été 2000 ont fortement 
ralenti le travail. 

Après défrichement, les vestiges éboulés 
du mur nord-ouest du temenos sont encore 
bien visibles sur le telTain, sous forme d'un 
dôme de pierre dominant de plus de 50 cm 
le sol environnant. L'extrémité occidentale 
de ce mur avait déjà été fouillée par le Cen
tre de Recherches et d'Etudes 
archéologiques de Doische (CEREA) entre 
1975 et 1981 (ROBER A., 1983. Le sanc
tuaire gallo-romain de Matagne-la
Grande, Bruxelles (Archaeologia Belgica, 
252). L'ancienne tranchée a été nettoyée et 
agrandie, pour former un rectangle de 9 m 
de long sur 5 m de lai·ge, à cheval sur le 
mur. Cette tranchée a été subdivisée en 
deux moitiés légèrement inégales (A et B), 
de pait et d'autre du mur, jusqu'aux extré
mités de l'éboulement, encore bien visibles 
sur le sol. La coupe stratigraphique établie 
du côté est nous offre la succession sui
vante, de haut en bas : 

- couche de pielTes éboulées (moellons 
en petit appareil et pielTes de blocage), 
mélangées à l'humus; 

- couche de tuiles et de pielTes 
mélangées à un sol argileux encore forte
ment humifère, dans laquelle se trouvent 
les assises conservées du mur; 

- couche de sables et d'argiles tertiaires 
landéniens ; 

- roche en place constituée de calcaire 
givetien. 

Deux autres tranchées ont été établies 
de la même manière, dans le prolonge
ment du mur. La deuxième (C et D), 
longue de 2 m, est séparée de la première 
par une berme de 3 m de long; la troisième 
(E et F), longue de 6 m, est sépai·ée de la 
deuxième par une berme d' 1 m de long. 

Dans chacune de ces trois tranchées, 
nous avons pu dégager, de part et d'autre 
du mur, par décapage horizontal, un lit de 
tuiles (tegulae et imbrices) souvent très 
bien conservées, colTespondant, vu leur 

sur place de la couverture faîtière proté
geant ce mur d'enceinte. La zone fouillée, 
couvrant 85 m2, n'a livré, à part les tuiles 
et les pierres, que deux clous en fer et un 
fragment d'os. A signaler cependant la 
découverte de deux sigles de tuiliers, l'un 
dans la tranchée A, !'autre dans la tran
chée B. Ces deux sigles, incomplets, 
appartiennent au type TRA VCPSB, seul 
connu jusqu'à présent sur le site (ROBER 
A., 1983). 

La tranchée implantée dans la moitié 
nord-ouest du petit fanum (X) n'a, elle 
aussi, livré que quelques clous en fer, ainsi 
qu'un nombre assez important de tuiles, 
correspondant sans doute à l'effondrement 
de la toiture. Aucun sigle n'a été retrouvé. 
La présence abondante de tuiles, en 
l'absence de tout autre matériel archéolo
gique pour l'instant, nous suggère de 
rattacher ce bâtiment, sous toutes réserves, 
à la première phase de construction du 
sanctuaire : en effet, les bâtiments de la 
seconde phase présentent plutôt des cou
vertures en ardoise. 

Enfin, les deux sondages Y et Z n'ont 
livré aucun vestige, si l'on excepte quel
ques petits fragments de tuileau. La roche 
en place affleure directement sous une 
mince couche d'humus. 

Pour 2001, nous envisageons la pour
suite du dégagement du mur nord-ouest du 
temenos, ainsi que sa restauration progres
sive, ainsi que des sondages dans la zone 
séparant le fanum principal du portique de 
façade, de manière à mettre au jour les 
vestiges d'un éventuel chemin d'accès. 

A C E 

B D F 
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Sigle partiel TRA sur tegulae. 

Sigle partiel VCPSB sur tegulae. 

Plan général du sanctuaire du «Bois des 
Noël», avec en hachuré, /'implantation des 
tranchées 2000. 

/ 
o 20 m 



Plan général des vestiges de la villa gallo

ro111ai11e «Sur le Hody». 

I 
50 m 

Hamois/Hamois la villa gallo-romaine 
«Sur le Hody» 

Sophie LEFERT, Karine BAUSIER et Ingrid NACHTERGAEL 

Le Service de Jeunesse Archéolo-J a Les bâtiments 
poursuivi en 2000 la fouille exhaustive de 
la villa gallo-romaine «Sur le Hody» à 
Hamois (parc. cad: Hamois, ire Div., 
Sect. C, n°s 315w et 315'; coord. Lambert: 
206,450 est/114,400 nord). Cette campa
gne s'est centrée principalement sur la 
partie ouest de l'exploitation agricole. 
L'extrémité occidentale du corps de logis 
A ainsi que ses extensions, les bains et le 
bâtiment annexe A', structures déjà con
nues par les fouilles de sauvetage en 
tranchées réalisées par Paul Van Ossel en 
1979-1980, ont été dégagées de façon 
extensive permettant une meilleure appro
che des différentes phases chronologiques. 

La découverte de deux nouveaux 
bâtiments annexes ainsi que d'autres 
structures à l'ouest du corps de logis nous 
permettent de mieux cerner l'ampleur de 
cette exploitation. Les limites de la cour 
agricole apparaissent partiellement. La 
position du fossé nord est clairement éta
blie, les limites est et ouest ont peut-être 
été repérées. 

I 
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Le c01ps de logis, les bains et le bâtiment A' 

L'ouverture en extensif de la partie 
ouest du corps de logis a rendu possible 
une observation détaillée des fondations. 
L'étude de cet ensemble permettra de pré
ciser les différentes phases chronologiques 
proposées par Paul Van Ossel (V AN 

ÜSSEL P., 1981. La villa romaine «sur le 
Hody» à Hamois. ln : Activités 80 du SOS 
Fouilles, 2, p. 117-135). Six phases, 
qu'une étude plus approfondie devra pré
ciser, peuvent dès à présent être 
envisagées. La première se compose de 
trous de poteaux (1) dont certains sont 
conservés sur une profondeur de 1,40 m à 
1,50 m. Un axe de quatre poteaux est clai
rement visible; son orientation sera reprise 
par tous les bâtiments ultérieurs de cette 
zone. Aucun plan précis n'a cependant pu 
être réalisé, cette zone ayant été perturbée 
par d'autres structures. Le corps de logis 
(2) proprement dit avec ses deux pièces 
d'angle est construit lors de la seconde 

~ 
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phase. Il est ensuite complété par une pre
mière extension (3) vers l'ouest, elle
même aménagée en vue de l'installation 
de bains (4). Le complexe des bains a subi 
plusieurs modifications; des collages sont 
visibles sur certains murs (au niveau du 
tepidarium et du praefumium) et deux 
niveaux de mortier sont présents dans le 
frigidarium. Deux dernières extensions (5 
et 6) sont ajoutées à l'ensemble vers 
l'ouest. Celles-ci recoupent le bâtiment 
annexe A'; le démontage d'une partie des 
murs a permis de confirmer l'antériorité 
du bâtiment A'. Le plan complet de ce 
bâtiment A' a pu être appréhendé. Trois 
contreforts renforçant les murs nord, sud 
et ouest correspondent à l'emplacement 
des supports de la charpente. Parfaitement 
aligné sur ces derniers, un poteau interne 
très profond devait également supporter la 
toiture de ce bâtiment. Paul Van Ossel rat
tachait ce bâtiment A' à la deuxième phase 
de construction du corps de logis (2). 

Le bâtiment N 
Le bâtiment N, à un peu plus de 50 m à 

l'ouest du corps de logis, se situe dans le 
prolongement de l'axe formé par le corps 
de logis A et les bâtiments annexes A', D 
et F. Plusieurs phases chronologiques se 
superposent à cet endroit. Une première 
interprétation a dès à présent été élaborée. 

La phase I n'est constituée que par un 
alignement de cinq poteaux distants de 
3 m à 5 m. Ils forment un axe de 16 m de 
long légèrement décalé par rapport à la 
paroi nord de la phase II. Ces poteaux sont 
profonds de 0,50 m à 0,80 m. Ils se distin
guent nettement des poteaux de la phase II 
par leur large avant-trou, leurs parois ver
ticales et l'absence de pierres dans le 
remblai d'abandon. Le poteau occidental 
de cet alignement, très légèrement recoupé 
au niveau de son avant-trou par un poteau 
de la phase II, nous permet de situer ces 
poteaux dans la première phase de cons
truction. Le plan complet de ce bâtiment 
n'a pu être restitué. Deux hypothèses peu
vent être envisagées : soit ces cinq 
poteaux formaient l'axe central d'un bâti
ment dont les supports latéraux moins 
profonds ont été totalement arasés, soit la 
paroi sud de ce bâtiment était déjà formée 
par les trois supports massifs de la phase II 
(cf. infra); ces derniers leur sont parallèles 
mais non symétriques. Dans le cas de cette 
seconde hypothèse, le bâtiment aurait des 
dimensions de 8 m sur au moins 16 m. 

La phase II est constituée par un bâti
ment en bois de 21 m de long sur 10 m de 

large. La paroi sud est formée de trois 
poteaux massifs reposant sur des bases, 
fosses de 0,70 m à 0,75 m de profondeur 
remplies de blocs de pierres. La paroi nord 
quant à elle comporte trois éléments : un 
simple poteau à l'ouest et deux supports 
formés de deux poteaux accolés, l'un droit 
et peu profond, l'autre penché vers l'inté-
1ieur. Deux systèmes porteurs massifs ont 
ainsi été utilisés dans la construction de ce 
bâtiment en vue de supporter la charpente 
sur une portée de 10 m sans support inté
rieur : un seul poteau massif au sud faisant 
face à deux poteaux au nord. Le problème 
posé par la présence de supports moins 
massifs à l'ouest (un simple poteau au 
nord faisant face à une base constituée 
d'un seul bloc de pierre) peut être résolu si 
l'on inclut dans cette phase de la construc
tion un poteau intérieur présent entre ces 
deux supports. Les parois ouest et est pré
sentent un poteau central comblé de 
pierres calcaires (un poteau de moindre 
importance y est juxtaposé côté ouest). Le 
plan ainsi reconstitué du bâtiment N dans 
cette phase II peut se rapprocher des plans 
des bâtiments D et Emis au jour en 1999, 
à cette différence près que pour ce bâti
ment de plus grande taille l'ajout d'un 
support intérieur côté ouest a été néces
saire. Le seul élément de datation absolue 
nous est donné par la découverte d'un ses
terce en bronze de Vespasien (69-79) dans 
le remblai d'abandon du poteau de la paroi 
est. 

La phase III est constituée de deux 
murs. Un mur (a) en pie1Tes calcaires, dont 
subsiste partiellement une assise d' éléva
tion, forme la paroi sud du bâtiment. Seule 
sa partie orientale est conservée sur une 
longueur de 5 m. Il recoupe une base de la 
phase II et lui est donc clairement posté
rieur ainsi qu'une grande fosse dont le 

(1) • Trous de poteaux 

(2) 0 Corps de logis 

(3) • Première extension du corps de logis 

(4) VJlJ Complexe des bains 

(5) 56] Deuxième extension du corps de logis 

(6) Q Troisième extension du corps de logis 
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Plan du co1ps de logis avec indication des 
différentes phases de construction. 

! 
25 m 



Plan des différentes phases du bâtiment Net 
coupe des poteaux de la phase II. 

b 

a 

PHASEI 0 

PHASE II • -----

PHASE III ~ 

matériel abondant permettra d'établir un 
terminus ante quem. Un ensemble de pier
res psammitiques relativement éparses (b) 
forment un axe de 3 m perpendiculaire à 
ce premier mur. Il pourrait s'agir des 
vestiges d'une fondation en pierre apparte
nant à cette même phase. 

Le bâtiment P 
Le bâtiment P a une pos1t10n moins 

ordonnée, au sud-ouest de la cour agricole. 
Il présente la même orientation que le 
corps de logis mais n'est aligné ni sur le 
bâtiment B ni sur le bâtiment N. Ses parois 
nord et sud sont chacune formées de cinq 
poteaux distants de 3 m à 4 m. La travée 
centrale est constituée de six poteaux; les 
distances entre ces derniers varient de 1 m 
à plus de 5 m. Ce bâtiment a des dimen
sions de 16 m sur 7 m. Son plan se 
caractérise par une abondance de supports 
dont quatre poteaux internes, positionnés 
de façon très irrégulière, ménageant un 
espace libre de 5 m dans la partie orien
tale. L'étude du matériel archéologique 

PHASE II 

~ 
10m 
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permettra probablement de situer l' aban
don de ce bâtiment. 

L'alignement R 

Un alignement R de quatre poteaux 
indique la présence d'une autre construc
tion en matériaux légers à proximité du 
bâtiment B. Ces poteaux sont en effet pro
fonds (de 0,55 m à 0,80 m), ont des parois 
verticales et de larges avant-trous. Le plan 
complet de ce bâtiment, qui a environ 
16 m de long, n'est pas encore connu de 
façon claire. Deux poteaux pourraient for
mer un axe transversal; un plan en croix 
serait ainsi envisagé. Mais ces deux 
poteaux très arasés ne peuvent être consi
dérés comme des supports. L'autre 
solution est de supposer l'existence d'un 
second axe de poteaux plus au sud, hypo
thèse qui pourra être vérifiée lors de 
prochaines recherches. 

Structures négatives 

Le puits 
Déjà repérée par Paul Van Ossel, une 

structure circulaire de 5 m de diamètre a 
été entièrement dégagée au sud du corps 
de logis. Une fouille mécanique a permis 
d'atteindre une profondeur de 5 m et de 
confirmer la fonction de puits de cette 
structure présentant un profil en entonnoir 
caracté1istique. Creusé dans la roche en 
place, ce puits a été comblé à l'aide de 
maté1iaux de démolition. Malheureuse
ment, le fond de cette structure n'a pu être 
atteint. 

Les clôtures 
L'année dernière, un alignement de 

pieux de faible profondeur J laissait sup
poser une division de l'espace au sein de 
la cour agricole. De nouvelles traces de 
clôtures sont apparues cette année. L' ali
gnement 0 à l'est du puits se compose de 
seize poteaux. Il est perpendiculaire au 
corps de logis. Démarrant à la limite 
ouest de la première extension de ce der
nier, il atteint 30 m plus au sud le 
«bâtiment» R. Ayant la même orienta
tion, un axe de huit poteaux se situe à 
environ 1 m à l'ouest du bâtiment A'. 
D'autres petits alignements de pieux ont 
été repérés entre les bâtiments A et B 
ainsi que dans la partie occidentale de la 
cour agricole mais il est plus difficile d'y 
déceler une organisation. 

Les fossés 
Plusieurs fossés ont été repérés permet

tant de situer les limites de la cour 



agricole. Le fossé nord très arasé a été 
repéré sur une longueur de plus de 70 m à 
l'ouest du corps de logis. Il rejoint le fossé 
d'évacuation des eaux des bains qui se 
poursuit sur 50 m vers l'est avant de se 
perdre au niveau d'un épierrement 
moderne. La limite nord du domaine est 
ainsi clairement établie. Les limites est et 
ouest ne sont pas encore connues avec cer
titude. Deux fossés fugaces et très arasés 
(f) pourraient les matérialiser mais leur 
emplacement devra être confirmé par 
d'autres découvertes. 

Les fosses 
Cinq fosses se situent à proximité du 

fossé nord, au nord-nord-ouest du corps 
de logis. Elles ont toutes livré un maté
riel abondant. Trois de ces fosses ont des 
parois verticales, un fond plat et une 
profondeur d'environ 1 m. La plus 
grande (2 m x 2,50 m) a été réutilisée 
comme foyer; trois niveaux de rubéfac
tion sont visibles dans sa moitié 
orientale. Deux as en cuivre ont été 
découverts entre deux de ces foyers 
situant cette réutilisation au plus tôt à 
l'époque de Tibère (14-37 AD). 

Une autre fosse peu profonde mais plus 
étendue, comblée de matériaux de 
démolition, se situe au niveau du bâtiment 
N qui l'a recoupée dans sa phase III. Juste 
à l'ouest de ce bâtiment N, trois autres fos
ses ont livré un peu de matériel. Une 
dernière fosse tout à l'ouest comporte des 
traces de rubéfaction. 

Au nord-est du bâtiment P, une grande 
fosse allongée très profonde semble d' ori
gine naturelle bien que la couche de 
remblai supérieure ait livré du matériel. 

De nombreuses poches d'argile ont 
également été repérées. 

La campagne de fouilles 2000 a été 
riche en nouvelles découvertes. Le plan 
complet de cet ensemble agricole com
mence à apparaître et ses limites sont 
partiellement connues. Le plan original de 
cette villa se distingue des plans typiques 
où la cour agricole se développe face au 
corps de logis, comme par exemple la villa 
de Champion. Ici, la cour agricole s'étend 
tout en longueur de part et d'autre du 
corps de logis. Si aucune autre structure 
n'est présente vers le sud, le plan complet 
de cette exploitation est exceptionnelle
ment allongé : plus de 250 m de long sur 
moins de 1 OO m de large. Les recherches 
prévues en 2001 pe1mettront de répondre à 
cette question. 

L'étude des différents types de 
bâtiments annexes et de structures au sein 
de la cour agricole sera également d'un 
grand intérêt; l'organisation générale de 
l'exploitation et la fonction des différentes 
annexes pourront être abordées. 

D'un point de vue chronologique, les 
informations recueillies en 2000 sont 
nombreuses. Le matériel récolté (dont six 
pièces de monnaie) fut relativement abon
dant, notamment au niveau des fossés 
nord et des fosses adjacentes. Il permettra 
de préciser la période d'occupation de ce 
site. Un denier en argent de Septime 
Sévère (193-211 AD) a ainsi été découvert 
dans le remblai du fossé d'évacuation des 
eaux des bains. Les différentes phases de 
construction de cette exploitation pourront 
être établies en se référant aux transforma
tions successives du corps de logis, des 
bains et du bâtiment annexe N. 

Havelange/Porcheresse fosse gallo-romaine 

Michèle DOSOGNE 

Une petite fosse gallo-romaine a été 
découverte lors des travaux effectués en 
2000 sur le gazoduc Huy-Aubange, grâce 
au suivi archéologique de ces travaux 
financé par Distrigaz et réalisé par l' ASBL 
Recherches et Prospections archéologi
ques en Wallonie. Le site se trouve sur un 
petit plateau cultivé, au lieu-dit «Les 
Cachettes» ( coord. Lambert : 212,024 est/ 
112,229 nord; z : 328 m; parc. cad. : 6e 
Div., Sect. C, n° 42P). La fosse au profil 

ürégulier et au fond plat (prof.: 1,10 m; 
larg. : 1 m) a été mise au jour lors du creu
sement de la tranchée. Elle était largement 
éventrée par la pelle mécanique et seule la 
partie subsistante a pu être fouillée. 

Le matériel comporte de la céramique, 
deux objets en fer (clous?), du charbon de 
bois, quelques petits fragments de terre 
brûlée, des esquilles osseuses et des grai
nes carbonisées. La céramique, réalisée au 
tour, est pauvre et fragmentaire. Le NMI 

203 

Vue des bains. 



Calibrations des deux datations sur les 
squelettes humains. 

est de 9. La céramique grossière, qui pour
rait aussi bien appartenir à la fin de la 
période laténienne qu'au début de l' épo
que gallo-romaine, comprend des 
fragments de récipients à col ouvert et à 
fond plat et un bord de vase de type 
kurkurn. Un récipient en céramique fine, 

réalisé au tour rapide et représenté par un 
seul tesson appartient plus sûrement à une 
production gallo-romaine. Le seul motif 
décoratif présent est un décor au peigne, 
dont sont ornés au moins trois individus. 
L'ensemble date probablement du tout 
début de l'époque gallo-romaine. 

Rochefort/Jemelle : datation 14C d'os humains 
découverts sur le site de la villa 

Philippe MIGNOT et Agnès MALEVEZ-SCHMITZ 

En 1997, la fouille d'un bâtiment annexe 
de la villa (Chronique de l'Archéologie 
wallonne, 1998, 6, p. 169-170) avait permis 
de retrouver deux squelettes. Le bâtiment 
pourvu d'un cellier adopte le plan d'une 
villa classique en réduction. Sa fonction 
d'habitat ne fait aucune doute. Les deux 
inhumations, un adulte masculin et un nou
veau-né, localisées à l'intérieur du bâtiment 
se situaient à même la roche en place. Les 
os se trouvaient très proches de la smface 
du sol d'occupation en tene battue. Aucun 
matériel n'était associé à ces squelettes. 
Nous avons fait procéder à une datation 14C 
sur les deux individus. 

Le résultat confirme l'attribution des 
deux inhumations à l'époque romaine. 
L'enfouissement du nouveau-né remonte
rait au ne siècle et serait donc 
contemporain de l'activité même du bâti
ment. Les cas de ce genre de dépôts sont 
maintenant bien connus à l'intérieur 
d'habitation. L'adulte serait une inhuma
tion plus tardive qui se placerait plutôt aux 
rne-rvc siècles. 

Malgré l'absence de stratigraphie, 
l'inhumation plus ou moins orientée, la 
tête à l'est, a sans doute été effectuée dans 
une partie déjà en ruines du bâtiment. 

OxA-8914: 1760±40BP 2lllllBP 21JOIJBP 

1500BP 

CalBC/Ca!AD 

68.2~f:i confidence 
230AD (66.2%) 350AD 
370AD ( 2.0%) 3SOAD 

95.4% confidence 
130AD (95.4%) 390AD 

200Ca!AD 400Ca!AD 600Ca!AD 

Calîbrated date 
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201JOBP 

l91JOBP 

ISIJIJBP 

171lOBP 

161JIJBP 

21JOCalBC CaJBC/Ca!AD 200Cali\D 

Calihrated date 

68.2% confidence 
80AD (68.2%) 220AD 

95.4% confidence 
60AD (95.4%) 250AD 

400Ca!AD 
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Dinant/Dinant : fortifications urbaines, le rempart 
de « Dry-les-W ennes » 

Pascal SAINT-AMAND 

Dans le cadre d'un projet de remise en 
valeur des fortifications médiévales, en 
collaboration avec le Service de 
l' Archéologie (Direction de Namur, 
MRW), la Ville de Dinant a obtenu, le 
1er août 1999 et pour une durée de deux 
ans, l'engagement de trois personnes. 

Les remparts se situent dans la partie 
nord de la ville de Dinant au lieu-dit 
«Dry-les-Wennes» (derrière les rames des 
drapiers). Ils surplombent la rue Saint
Pierre à hauteur de l' Athénée royal et 
aboutissent au sommet du vallon de la rue 
Saint-Jacques, s'étirant du nord au sud à 
mi-pente du flanc droit de la vallée en 
épousant le relief du rocher. 

L'essentiel du travail accompli du 
1er août 1999 au terme de l'année 2000, a 
consisté en une vaste opération de 
débroussaillage du site et une coupe de la 
végétation occupant les abords immédiats 
du mur de fortification. Les remblais 
(xxe siècle) accumulés dans la partie du 
fossé situé au pied de la face nord de la 
tour Taravisée ont fait l'objet d'un déga
gement. Les vestiges d'une salle de tir 
ainsi que l'amorce d'une voûte de pierre 
s'appuyant contre la maçonnerie de la tour 
Tara visée ont été découverts à !'occasion 
de ces travaux. Trois meurtrières à tir 
plongeant, orientées vers l'endroit où se 
trouvait jadis la porte Saint-André, sont 
aménagées dans le rempart. 

N'ayant jusqu'à présent jamais fait 
l'objet d'aucune intervention, ni d'étude 
archéologique, le rempart de «Dry-les
Wennes », dont la construction pomTait 
remonter au xrne siècle, présente des vesti
ges encore très importants et se révèle être 
un des derniers témoins majeurs de 
!'architecture militaire médiévale d'une 
ville mosane fortifiée. 

Ses vestiges comprennent un mur 
d'enceinte ininterrompu, long de 450 m et 
jalonné à intervalles réguliers d'une grosse 
tour d'angle à sept faces remarquablement 
préservée (fort Maximilien, tour Taravisée 
ou tour de !'Empereur) ainsi que de quatre 
tourelles. Ne faisant pas corps avec 
!'enceinte, deux de ces tourelles aux pare-

ments disparus, tout au moins dans leurs 
parties visibles, offrent une forme arron
die, les deux autres en revanche ont un 
plan plutôt rectangulaire. L'intérieur du 
rempart présente en deux endroits un esca
lier intra-muros donnant accès à la 
courtine. A l'est, un fossé dont la largeur 
moyenne varie de 7,40 m à 15,40 m, par
tiellement comblé, borde le pied du mur. 
Dans l'ensemble, le parement de la face 
est a pratiquement disparu, par contre 
celui de la face ouest est nettement mieux 
préservé. Les relevés pris à l'ouest attes
tent d'une élévation conservée de 2,80 m à 
15 m. 

De nombreuses traces de remaniements 
témoignent d'aménagements à différentes 
époques. Le percement du rempart en 
deux endroits, à une époque récente, per
met de constater un épaississement 
d'environ 80 cm, portant sa largeur à 
2,40 m ou encore la présence de meurtriè
res obturées. Une sape pourrait être à 
!'origine d'une déstabilisation de sa struc
ture. En effet, à son extrémité sud, sur une 
longueur de 35 m, le rempart est littérale-
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Fossé et face nord de la tour Taravisée. 



Porte d'accès à un escalier intra-muros 
menant à la courtine. 

ment cisaillé, accusant une inclinaison de 
son aplomb d'environ 30° vers l'est. Ce 
constat pomrait résulter des travaux de 
démolition des fortifications de la ville, 
ordonnés par Philippe le Bon, duc de 
Bourgogne après le sac de la cité en 1466 
et dont certains furent inachevés. La partie 
de l'enceinte située au nord de la tour 
Taravisée, semble postérieure au reste des 
constructions car cette dernière s'appuie 
contre la tour sans liaisons de maçonnerie. 

Au Moyen Age, Dinant est une ville 
riche et puissante qui se dote très tôt d'une 

vaste ceinture de remparts, nécessitant la 
construction de nombreuses tours et por
tes. L'enceinte urbaine est citée dès 1239 
(GAJER-LHOEST J., 1964. L'évolution 
topographique de la ville de Dinant au 
Moyen Age, Pro Civitate (Collection His
toire, 4), p. 42). La porte Saint-André, 
mentionnée en 1232 (GAIER-LHOEST J., 
1964, p. 42) était située à l'extrémité du 
faubourg Saint-Pierre. Elle commandait 
les deux ailes de l'enceinte qui fermaient 
la ville au nord, l'une se dirigeant vers la 
Meuse pour longer ensuite le fleuve, 
l'autre étant le rempart de «Dry-les
Wennes ».L'absence de documents icono
graphiques antérieurs au xvrre siècle et les 
multiples destructions des archives com
munales ne permettent pas de restituer 
avec exactitude le tracé de l'enceinte 
urbaine tel qu'il existait avant 1466. Tou
tefois, les plans des architectes militaires 
français, de la fin du xvne siècle, peuvent 
nous renseigner sur l'organisation 
défensive de Dinant et mettre en lumière 
les zones les plus vulnérables de la cité, 
notamment le rempart de «Dry-les
Wennes ». 

L'occupation française de la ville, à 
partir de 1675 eut pour conséquence un 
profond remaniement de ses structures 
défensives. Partiellement délaissé, le rem
part s'effaça au profit de nouvelles 
fortifications mieux adaptées, établies au 
sommet du versant de la vallée. 

Dinant/Dinant: place Saint-Nicolas 

Sophie PLUMIER-TORFS, Caroline ROBINET et Claude DUPONT 

C'est à l'occasion de la réfection de la 
place Saint-Nicolas que le Service de 
l' Archéologie (Direction de Namur, 
MRW) est intervenu pendant quelques 
jours, en février 2000, à Dinant. 

Il a été autorisé à précéder le chantier 
d'aménagement de la place et le suivi de 
pose des nouveaux impétrants. Les résul
tats des recherches menées à 
l'emplacement bien connu de l'ancienne 
chapelle Saint-Nicolas furent ténus en rai
son du peu de temps octroyé aux 
archéologues pour effectuer ces fouilles et 
compte tenu de la faible profondeur des 
fonds de tranchées exigée par les travaux 
qu'il a fallu respecter. 
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L'église Saint-Nicolas dépendante du 
chapitre de Notre-Dame est attestée en 
1249. Son migine n'est pas connue. Sa des
truction, par contre, est récente. Elle fut 
arasée après la Seconde Guerre mondiale. 

La disposition du bâtiment, apparaissant 
sur le cadastre primitif, suggère un plan 
asymétrique qui semble intimement lié à 
l'espace disponible dans ce quartier de la 
ville médiévale coincé près de la pmie sud. 

Les fouilles ont révélé plusieurs murs 
en fondation dont le mur occidental de 
l'église muni de deux contreforts. 

Deux autres, appartenant sans doute à 
deux phases distinctes, lui sont 
perpendiculaires. 



Le mur nord est entrecoupé par cinq 
bases de colonnes tandis que le mur cen
tral se termine par une abside dont 
l'interprétation reste délicate étant donné 
la faible profondeur du décapage et la dif
ficulté d'observer les liaisons de murs. 

Cinq sépultures d'enfants orientées est/ 
ouest ont été dégagées au centre de l'édi
fice. Très mal conservées, elles n'ont pu 
être fouillées. 

A l'ouest de la tranchée, fut découverte 
une pietTe tombale du XVII' siècle qui 
constituait le fond d'un égout toujours en 
activité. 

Place Saint-Nicolas 

O 10m 
L______c____J 

Gembloux-sur-Orneau/Gembloux: résultats 
préliminaires des fouilles menées au parking 
des Abbés Comtes 

Sophie PLUMIER-TORFS, Jean PLUMIER et Claude DUPONT 

Durant !'automne 2000, le Service de 
l' Archéologie (Direction de Namur, 
MRW) a effectué une fouille de sauvetage 
de six semaines, lors de l'aménagement du 
parking des Abbés Comtes, à proximité 
des Facultés agronomiques et de l'actuelle 
église paroissiale de Gembloux. 

Cette intervention a été l'occasion 
d'aborder à nouveau la problématique de 
l'origine et du développement de cette 
petite cité médiévale, sur le plan topogra
phique essentiellement. 

Même si les éléments archéologiques 
disponibles sont ténus pour appréhender 
l'appropriation du promontoire gemblou
tois dominant !' Orneau par la première 
communauté, alors que les sources histori
ques sont elles-mêmes tantôt maigres, 
tantôt discutées dans leur authenticité, il 
en ressort toutefois quelques éléments uti
les à synthétiser ici : 

- une petite communauté mérovin
gienne s'implante à partir du vue siècle sur 
la pointe de l'éperon matérialisée par la 
découverte d'au moins deux tombes avec 
mobilier; 

!'époque carolingienne apparaît 
comme une période floue et peu documen
tée, mis à part du matériel hors contexte 
recueilli à une cinquantaine de mètres de 
la nécropole antérieure; 

- il faudra attendre le xe siècle pour voir 
se concrétiser officiellement l'implantation 
d'une abbaye bénédictine comprenant, au 
xre siècle, une église mixte, paroissiale et 
conventuelle, et sa tour fortifiée; 

- puis, à la fin du xre siècle, sont érigés 
l'église abbatiale et son imposant West
bau, avec cloître et crypte; 

- le tracé de l'enceinte urbaine, enta
mée dès 1153, semble mieux connu même 
si on peut s'intetToger sur la datation de ce 
qui en reste visible aujourd'hui. 

Ces éléments successifs sont à mettre 
en rapport avec les résultats des investiga
tions de sauvetage menées dans le secteur 
oriental de !'éperon. 

Six grandes phases d'aménagement d'un 
tronçon d'enceinte, plutôt abbatiale 
qu'urbaine et jusqu'ici inédite, ont pu être 
mises en évidence entre le rxe et le xve siècle. 

Une première lecture archéologique des 
vestiges découverts, dont la datation abso
lue devra encore être confirmée par 
l'étude plus fine du matériel céramique et 
par une nouvelle confrontation des mai
gres données historiques disponibles qu'il 
conviendra de réinterpréter, a permis 
cependant de caractériser l'évolution d'un 
tronçon d'enceinte inédite. 

Durant la première phase, prend place 
une première levée de tetTe à situer à la fin 
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Localisation de /'église Saint-Nicolas, à 
Dinant (infographie St. Pirard, Serv. 
Archéologie, Dir. Namur, MRW). 



du xe siècle. Elle est intelTompue sur 9 m. 
A cet endroit, trois poteaux bien marqués 
devaient appartenir à un mécanisme 
d'entrée à double battant. 

A cette époque, une batterie de fours à 
chaux devaient être en activité. 

La seconde phase cmrespond à la cons
truction de la première enceinte en pierre 
qui prend partiellement appui sur la levée 
de telTe anté1ieure, tout en maintenant la 
porte dans son état originel. Une première 
telTée, conservée sur 1,60 m, vient 
s'appuyer contre le parement intérieur de 
la première enceinte. 

Au nord, l'édification d'un bâtiment 
recoupe la levée de telTe. L'interprétation 
de cette construction, dont l'aspect massif 
fait penser à une tour ou un donjon, reste à 

Vue aérienne du centre ancien et des remparts, à Gembloux. 
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confirmer. Elle est soit contemporaine, 
soit juste antérieure au premier mur 
d'enceinte. 

La troisième grande phase déterminée 
correspond à une modification fondamen
tale de ce secteur de l'enceinte. 

Le mur antérieur, fortement arasé, est 
reconstruit sur le même tracé, mais sur une 
largeur de 1,40 m seulement. La porte est 
alors condamnée tandis qu'un large fossé 
est aménagé en avant du rempart. Intra
muros, plusieurs structures en creux ayant 
livré du matériel du xre siècle sont appa
rues au décapage. 

Extra-muros, un sondage mécanique 
rapide, dicté par les risques d'éboulement 
des murs de clôture de l'abbaye, révéla un 
fossé d'environ 10 m de large et de 4 m de 
profondeur. Celui-ci sera encore en fonc
tion durant les deux phases suivantes. 

L'abondant matériel recueilli date la 
partie inférieure de son comblement de la 
fin du xrvc ou du début du xve siècle. De 
nombreux rebuts de fabrication d'objets 
en cuir faisaient également partie du rem
plissage supérieur, accompagnés de grès et 
de céramiques glaçurées de la fin XV'

début XVI' siècle. 
Trois phases postérieures ont été appré

hendées mais leur exploitation scientifique 
en reste plus aléatoire étant donné les 
impératifs de début de chantier. On notera 
vers le Xllc-xrnc siècle l'apport d'un épais 
remblai de 2 m taluté contre 1 'enceinte et 
se superposant à la première telTée tout en 
doublant sa largeur. A une époque difficile 
à préciser (xvc-xv1° siècle), des aménage
ments en schiste (entre autres une citerne) 
recoupent ou se superposent aux structures 
antérieures. A ce moment, la «tour» 
médiévale adossée à l'enceinte doit être 
ruinée. Enfin, des aménagements en bii
que, parfois mixtes (brique/schiste) 
modifient définitivement le bâti de ce 
quartier de la ville. Ils sont sans doute à 
rattacher au programme mis en œuvre à 
partir de 1759, par Laurent-Benoît Dewez 
à la demande de l'abbé Legrain: église, 
cloître et palais abbatiaux, ferme de 
l'abbaye. 

En conclusion, ce <<nouveau» rempart 
refe1me 1' éperon naturel sur lequel domine 
!'abbaye bénédictine fondée à la fin du 
xe siècle. Il est antérieur à celui qui, mieux 
connu car conservé encore en élévation en 
certains endroits, cerne plus largement la 
ville. Simple mur de barrage, clôture ou 
rempart abbatial, il est à distinguer de 
!'enceinte urbaine courant, au xrne siècle, 
sur 970 m de long. 



Il 

Ill 

Vue générale du mur d'enceinte mis au jour. 

IV 

V 

VI 

O 2m 
L<-...1 
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Plan des phases I à VI du site de Gembloux 
au parking des Abbés Comtes (dessin St. 
Pirard, Se11'. Archéologie, Dir. Namur, 
MRW). 

Pichet et deux couteaux en fer provenant du 
fond du fossé (fin XJV'-début XV' siècle). 



Hamois/Hamois l' «Enclos à l'Tour » à Buresse 

Catherine BREYER 

Le Service de Jeunesse Archéolo-J a 
poursuivi durant l'année 2000 ses recher
ches sur le site de Buresse (Hamois) où les 
recherches menées depuis 1987 ont permis 
d'établir le plan d'un enclos seigneurial du 
Moyen Age. 

Un relevé des points les plus importants 
du site a été effectué par Jacques Debie, 
géomètre à la Division du Patrimoine 
(DGATLP, MRW). 

Une campagne de fouilles a été entre
prise en juillet 2000 à l'est de la zone 
fouillée en automne 1999. Elle a permis 
d'établir le plan complet de la tour et de 
mieux cerner la structure du fossé passant 
au sud de celle-ci. 

Afin de compléter l'étude du secteur de 
la chapelle Saint-Honoré, un plan de celle
ci a été réalisé et des relevés de niveaux de 
la butte sur laquelle est située la chapelle 
permettent de rendre compte de son relief. 

Enfin, grâce à l'intervention de Robert 
Fesler, de l'association Argephy, des 
mesures de résistivité ont été pratiquées au 
nord et à l'est de la chapelle. Les résultats 
se sont avérés négatifs à l'est de la cha
pelle, infirmant la possibilité de 
l'existence d'un ancien chœur. Par contre, 
ils ont révélé au nord une résistance anor
male qui pourrait être due à l'existence 
d'un ancien porche. 

Namur/Namur les restes fauniques du château 
des Comtes 

Ides BOONE 

Les fouilles du château des Comtes, qui 
se sont déroulées de 1996 à 2000 sous la 
direction de J.-L. Antoine et J. Plumier, 
ont été réalisées grâce à une collaboration 
avec la ville de Namur, le Musée archéo
logique, le Service de l' Archéologie 
(Direction de Namur, MRW) et l' ASBL 
Archéologie namuroise. Ces fouilles ont 
livré un grand nombre de restes fauniques 
provenant de plusieurs contextes. Il s'agit 
de la casemate n° 25 (CVC), de la tour au 
Four (TAF), de la tour des Guetteurs 
(TDG) et de la porte du Château (PDC). 
Les résultats préliminaires des trois pre
miers contextes ont été publiés (DE 
CUPERE B. & BOONE I., 2000. Le maté1iel 
faunique du Château des Comtes à Namur. 
Résultats préliminaires. ln : PLUMIER J., 
PLUMIER-TORFS S. & DUHAUT C. (éd.), 
Huitième Journée d'Archéologie namu
roise, Namur, p. 11-16). L'étude a été 
subventionnée par la Région wallonne et 
se poursuit actuellement dans le cadre du 
P AI, projet 4/12. 

L'étude de la céramique indique que le 
matériel faunique, qui s'élève à environ 
19 .000 restes, est issu de couches médié-
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vales échelonnées du xre au xve siècle. Le 
matériel osseux de la porte du château, 
contenu dans une fosse située juste en 
dehors des remparts, date du XI' siècle. 
Nous avons examiné les restes de ce con
texte qui ont été récoltés à la main, c'est-à
dire 6.795 vestiges osseux. L'étude des 
échantillons tamisés ( 4 mm, 2 mm et 
1 mm) provenant de 16 litres de sédiments 
est en cours. 

La casemate n° 25 est une structure 
située à l'intérieur du rempart ouest. Les 
restes osseux de ce contexte proviennent 
de couches de remblai, formées pendant la 
construction du rempart maçonné. Ces 
couches datent des xre et xnc siècles. La 
collection a été récoltée à la main et est 
composée de 7.493 restes. 

L'ensemble des ossements de la tour au 
Four provient de couches de remblai qui 
remplissaient la tranchée de fondation de 
cette tour. Ce matériel est daté de la fin du 
XIII' au début du XIVe siècle. Le sédiment 
de ces couches de remblai a été systémati
quement criblé en utilisant des tamis à 
mailles de 5 mm. La collection est consti
tuée de 2.303 restes fauniques. 



Le matéliel faunique de la tour des 
Guetteurs, comportant 2.417 restes, pro
vient de latrines utilisées par des 
chanoines qui résidaient dans des maisons 
particulières éligées sur la colline du châ
teau à quelque distance des bâtiments 
principaux. Le remplissage des couches 
finement stratifiées de ces latrines s'est 
établi du XN' au XV' siècle. Pour récolter 
le matériel archéozoologique, on a fait 
usage de tamis à mailles de 5 mm, sans 
récolte préalable à la main. 

L'ensemble du matériel faunique com
prend essentiellement des restes liés à la 
consommation. Les ossements de la CVC 
et la PDC proviennent surtout d'animaux 
d'élevage (porcs, bœufs et ovicaprins). 
Dans la CVC, la TAF et la TDG, la pro
portion du porc est prédominante. Cela 
pourrait s'expliquer tant par le milieu 
naturel comportant un domaine forestier 
considérable (permettant la glandée de 
porcs) que par les privilèges exercés par 
l'élite féodale dans l'exploitation de la 
forêt. L'importance de la consommation 
du porc se manifeste aussi dans d'autres 
sites seigneuriaux comme par exemple 
ceux de Montaigle et de Sugny en pro
vince de Namur (ERVYNCK A., 1992. 
Medieval castles as top-predators of the 
feudal system : an archaeozoological 
approach. In : Château Gaillard. Etude de 
la Castellogie médiévale, XV, Caen, 
p. 151-159). 

Dans la PDC, par contre, la proportion 
d' ovicaprins est la plus importante. Le 
matériel faunique était contenu dans un 
dépotoir, situé en dehors des remparts. Il 
est donc probable que ces restes de mou
tons indiquent une différence de statut du 
lieu par rapport aux autres contextes étu
diés, tous situés à l'intélieur des remparts. 
Il pourrait s'agir de restes consommés par 
le personnel. La présence de bœufs et 
d' ovicaprins (nous avons uniquement pu 
identifier des restes de moutons) indique 
en outre que de bonnes pâtures étaient dis
ponibles autour du château. 

Les restes de volaille se composent 
principalement de poules, mais aussi 
d'oies. 

La viande de chasse ne constituait 
qu'une part minime de l'approvisionne
ment. Cependant l'origine en est assez 
variée. Le gros gibier comprend le cerf, le 
chevreuil, le sanglier et l'ours brun. Parmi 
le petit gibier, nous avons identifié des res
tes de castor et de lièvre. Enfin, le gibier à 
plumes est varié : hérons cendrés, perdrix, 
coqs de bruyère, bécasses des bois ... 

En effet, la chasse au gros gibier était 
le privilège exclusif de la classe féodale, 
qui jouissait des droits de chasse dans 
les domaines autour du château. La 
chasse à l'ours et au sanglier nécessitait 
un grand nombre d'hommes et de chiens 
de chasse, que la petite noblesse n'avait 
pas les moyens d'entretenir. De la com
paraison que nous avons faite du site du 
château des Comtes avec deux sites 
médiévaux de la ville de Namur, celui 
des fosses d'aisance du Grognon (V AN 
NEER W. & LENTACKER A., 1996. Res
tes fauniques provenant de trois fosses 
d'aisance du Grognon à Namur (XIIe, 
xve-xvre et XVII" siècles). In : PLUMIER J. 
& CORBIAU M.-H. (éd.), Quatrième 
Journée d'Archéologie namuroise, 
Namur, p. 89-104), et celui de l'hospice 
Saint-Gilles (DE CUPERE B. & VAN 
NEER W., 1993. La faune de l'hospice 
Saint-Gilles à Namur: résultats prélimi
naires. In: CORBIAU M.-H. & PLUMIER 
J. (éd.), Première Journée d'Archéolo
gie namuroise, Namur, p. 87-92), il 
résulte que dans ces derniers on n'a pra
tiquement pas trouvé de restes de gibier. 

Le paon (CVC) et le cygne (TAF) 
étaient des oiseaux de prestige, qui pour
raient être représentatifs du statut social 
plus élevé des habitants du château des 
Comtes. 

La part du poisson dans la CVC (xre

xne siècle) n'a pas pu être établie avec pré
cision à cause de la méthode de récolte 
- uniquement manuelle - appliquée dans 
ce contexte. Les échantillons tamisés de la 
PDC ont livré un grand nombre de restes 
de poissons, mais leur étude est en cours. 
Toutefois, il faut signaler la présence de 
deux plaques osseuses d'esturgeon, espèce 
disparue du bassin de la Meuse au cours 
du xrxe siècle (PHILIPPART J.-C. & VRAN
KEN M., 1983. Atlas des poissons de 
Wallonie. Distribution, écologie, étholo
gie, pêche, conservation, Cahiers 
d' éthologie appliquée, 3 (suppl. 1-2), 
Liège, p. 49-50). Il s'agit d'une espèce 
coûteuse, que l'on offrait souvent à la 
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Fréquence relative du nombre de restes des 
trois principaux producteurs de viande au 
château des Comtes dans les quatre conte:r
tes étudiés (PDC, CVC, TAF et TDG). 



haute noblesse (LAMPEN A., 2000. Fische
rei und Fischhandel im Mittelalter, 
Matthiesen Verlag, Husum (Historische 
Studien, Band 461), p. 186-187; 205). 

L'importation de poissons marins est 
attestée par des ossements de harengs dans 
la PDC (xre siècle). Déjà des restes de 
harengs avaient été trouvés au Grognon à 
Namur dans une fosse d'aisance datant du 
XII' siècle (V AN NEER W. & LENTACKER 
A., 1996). 

La TAF et la TDG (Xllle-xve siècles) ont 
livré un grand nombre de restes de pois
sons. Parmi les poissons d'eau douce, 
nous avons identifié des anguilles, des 
perches et surtout des cyprinidés, dont la 
carpe, retrouvée dans la TAF. Il apparaît 
que la proportion de poissons de mer est 
plus faible que dans des sites flamands 
contemporains (ERVYNCK A. & V AN 
NEER W., 1994. A preliminary survey of 

fish remains in medieval castles, abbeys 
and towns of Flanders (Belgium). In : 
Heinrich D. (éd.), Archaeo-ichthyological 
Studies, Proceedings of the 6111 Meeting of 
the 1. C.A.Z. Fish Remains Working 
Croup, OFFA 51, Schleswig, p. 303-307). 
Toutefois, au château des Comtes, le pour
centage des poissons de mer est plus élevé 
que dans les sites urbains namurois. Les 
poissons marins se composent surtout de 
gadidés (cabillaud, églefin et merlan) et de 
poissons plats, tandis que dans les sites 
urbains on a trouvé principalement du 
hareng. 

La composition du cheptel avec sa pré
dominance de porc, les restes provenant 
de la chasse au gros gibier, la variété du 
menu ainsi que l'importation de produits 
marins indiquent, nous semble-t-il, que les 
habitants du château des Comtes jouis
saient d'un statut social élevé. 

Ohey/Goesnes: un dépotoir mérovingien 
au château-ferme de Baya 

Olivier VRIELYNCK et Michèle DOSOGNE 

Un dépotoir mérovingien a été décou
vert sur la commune d'Ohey lors du suivi 
des travaux effectués en 2000 sur le gazo
duc Huy-Aubange. Le site se trouve au 
fond de la vallée du Lilot, quelques dizai
nes de mètres à l'ouest du château-ferme 
de Baya (parc. cad. : 4e Div., Sect. A, 
n° 17 /2). Le suivi archéologique a été 
financé par Distrigaz et réalisé par l' ASBL 
Recherches et Prospections archéologiques 
en Wallonie. Les travaux consistaient en la 
pose d'une nouvelle canalisation parallèle
ment à une conduite de gaz existante. 

Le dépotoir, repéré lors du creusement 
de la tranchée, se présentait sous la forme 
d'une couche détritique sombre peu 
épaisse (de 0 à 25 cm), située 30 à 80 cm 
sous la smface du sol et étalée sur 14 m de 
tranchée. Il avait déjà été traversé par 
l'ancien gazoduc. Des sondages ont pe1mis 
d'en estimer l'extension à environ 60 m2• 

La smface conservée du dépotoir, partiel
lement détruit par les deux tranchées du 
gazoduc, est estimée à 25 m2 environ, dont 
un peu moins de la moitié a été fouillée. Le 
teITain sur lequel repose le dépotoir est 
remanié et en pente plus ou moins forte 
selon l'endroit. Des remblais de limon et 
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de schiste postérieurs à la formation du 
dépotoir ont considérablement aplani le 
site, et la surface du sol se présente 
aujourd'hui sous la forme d'une teITasse en 
pente très douce vers la rivière (1 à 1,5 % ). 

Le matériel archéologique comprend 
plus de 1.600 tessons de céramique fine et 
grossière, des fragments de terre brûlée et 
de torchis à des degrés de cuisson divers, 
du silex taillé et des morceaux de charbon 
de bois éparpillés. La céramique grossière 
comprend des pots fermés à fond plat et à 
bord évasé parfois ourlé. Les pâtes sont 
blanches, roses, jaunes ou bleutées. Elles 
sont rugueuses, souvent à gros dégraissant 
de quartz. Trois fragments d'anses sont 
présents. La céramique fine comprend des 
écuelles carénées, des bols et des urnes 
biconiques. Les carènes sont peu pronon
cées. Les pâtes sont de couleur variées 
(rouges, blanches, grises ou jaunes), par
fois enfumées. Le décor comporte des 
ondulations incisées au peigne, des lignes 
horizontales incisées et des impressions au 
poinçon ou à la molette. Aucun profil 
complet de vase n'a pu être obtenu. 
L'industrie lithique en silex, une douzaine 
de pièces, paraît homogène et peut être 



attribuée au Mésolithique récent par la 
présence d'un trapèze. 

D'autres strnctures non datées (fossés, 
canalisations en pierres et en brique), ainsi 

que des zones de remblais, ont été obser
vées dans ce fond de vallée. Il est probable 
qu'une partie de ces structures soit à asso
cier au château-ferme. 

Yvoir/Yvoir: le château médiéval de Poilvache 

Jean PLUMIER, Sophie PLUMIER-TORFS, Jean-Louis ANTOINE et Claude DUPONT 

Entamés en 1997 par le Service de 
l' Archéologie (Direction de Namur, 
MRW) en collaboration avec la Division 
de la Nature et des Forêts (DGRNE, 
MRW) et le Musée archéologique de 
Namur, les travaux de dégagement se sont 
poursuivis sur le site de Poilvache en 2000. 

Comme antérieurement, il s'agit essen
tiellement du dégagement des niveaux 
archéologiques supérieurs (abandon) per
mettant le relevé, l'enregistrement et la 
consolidation des élévations. 

Le secteur du grand fossé a été privilé
gié en 2000. Parallèlement au mur de 
courtine miental, des structures apparte
nant vraisemblablement à un boulevard 
s'organisent extra-muros. La partie man-

quante de la tour médiane fut retrouvée au 
centre du fossé. Décrochée de la courtine, 
elle gisait, intacte, sur la roche quelque 
8 m plus bas. Enfin, le profil naturel du 
fossé, c01Tespondant à un intéressant syn
clinal, fut retrouvé sur toute sa longueur 
après une fouille mécanique du remblai 
quasi stérile qu'il contenait. 

Les consolidations ont concerné le mur 
de courtine sud du château, ainsi que la 
voûte d'une cave située contre la courtine 
nord du château. Après quatre années 
d'interventions récurrentes sur ce site, les 
murs du secteur sud-est du château et de 
son entrée sont donc consolidés, ce qui 
permettra d'y envisager la fouille des 
niveaux archéologiques en place. 

Plan général du site de Poilvache: A. La ville; B. Le château; C. Le grand fossé. En noir, les vestiges dégagés lors des campagnes 1997-2000: 1. Grand bâti
ment rectang11laire; 2. Grande salle; 3. Tour; 4. Système d'entrée; 5. Local contre la courtine s11d; 6. Couloir d'accès; 7. Citerne; 8. Cave voûtée; 9. P11its; 
JO. Tour médiane effondrée dans le fossé (infographie St. Pi ra rd, Serv. Archéologie, Dir. Namur, MRW). 

A 

30m 
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Le bâtiment principal. 

TEMPS MODERNES 

Ohey/Evelette : fours à chaux et exploitation 
agricole des Temps modernes à Tahier 

Bernard DE PLAEN et Raphaël V ANMECHELEN 

Le Service de Jeunesse Archéolo-J a 
réalisé une première campagne d'évalua
tion sur un petit site rural, localisé en 
bordure méridionale de la route menant de 
Libois à Tahier (commune de Ohey), à mi
chemin entre ces deux villages condru
ziens. Les vestiges occupent la première 
tenasse du versant septentrional de la val
lée du Ruisseau de Vyle, à quelque 55 m 
de sa rive gauche. Un chemin agricole 
flanque le site au sud-ouest, pour traverser 
le ruisseau à gué à peu de distance. Croise
ment de voies et passage à gué durent 
vraisemblablement jouer un rôle détermi
nant pour l'implantation du site. 

Actuellement en pâture, le terrain est 
aujourd'hui connu sous le lieu-dit 
«Monia» (parc. cad.: Ohey, 6e Div., 
Sect. A, n°s 57b et 59c). 

La Carte des Pays-Bas autrichiens, 
levée à l'initiative du Comte de Ferraris à 
la fin du xvrne siècle, y signale un petit 
établissement constitué de deux bâtiments 
au moins. Sur le terrain, la présence de 
structures archéologiques était confirmée 
par les fondations de deux murs perpendi
culaires, affleurant suite au piétinement du 
bétail et accompagnés d'une concentration 
superficielle de blocs de pierre. 

Organisée du 3 au 21 juillet 2000, cette 
première campagne a procédé à l'examen 
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d'une emprise de 115 m2, orientée parallè
lement à la route actuelle et disposée de 
manière à recouper largement les vestiges 
apparents. Cette évaluation a nécessité 
l'implantation d'un sondage complé
mentaire très restreint, vers l'est. 

Sans doute la superficie de ces recher
ches ne couvre-t-elle pas l'ensemble de 
l'établissement; mais les éléments actuel
lement reconnus permettent de dégager les 
grandes lignes de son organisation et de 
son évolution. 

La mise en culture de ces tenes par les 
importantes exploitations voisines semble 
intervenir dès le Moyen Age, comme en 
témoignent quelques lambeaux disconti
nus de couche arable déposés à même le 
substrat géologique. 

Les plus anciens vestiges attestés sur le 
site consistent en zones très localisées de 
forte rubéfaction du substrat. Au nombre 
de sept, ces structures de combustion 
offrent des plans généralement ovalaires 
ou circulaires, d'un diamètre comptis 
entre 0,80 m et 2 m. Leur taux d' arase
ment est conséquent. Quatre d'entre elles 
présentaient encore en leur centre une sur
face plane et fortement durcie sous l'effet 
de la chaleur, vestige du fond de l' alan
dier. Le tracé des parois se dessine sous 
forme d'auréoles rougeâtres, aux contours 
relativement nets. 

Seul un four présentait encore un reli
quat de comblement. Les nodules de 
chaux blanchâtre incorporés au limon 
meuble qui l'emplissait désignent à l' évi
dence la fonction de ces structures. 

Les multiples recoupements stratigra
phiques qu'ils opèrent, en se chevauchant 
fréquemment, indiquent une affectation 
prolongée des lieux à cette production, et 
non un usage ponctuel, lié par exemple 
aux nécessités d'une seule construction. 

La régularité de leur arasement et la 
présence de nouveaux reliquats d'un hori
zon de labour venu les sceller 
indiqueraient une remise en culture du ter
rain après l'abandon des fours. Le matériel 
archéologique enregistré dans ces niveaux 
est peu abondant et chronologiquement 



mélangé. En l'attente de résultats archéo
magnétiques plus précis, il orienterait 
provisoirement la datation de ces fours 
vers les XVIe et xvne siècles. 

Située à moins de 2,50 m vers l'est, une 
fosse de plan inégulier pourrait relever de 
la même phase chronologique. Son creu
sement entame partiellement la roche 
géologique. Son remplissage est peu 
caractéristique : faiblement organique, ce 
limon clair incorpore quelques blocs de 
pierre fortement érodés. 

Les toponymes voisins conservent la 
mémoire de cette intense exploitation 
locale des ressources du sous-sol : « Tene 
aux Pierrettes » (ouest), « Tene du Chau
four» (nord-ouest), «Fosse al Dielle » et 
«Four à Chaux» (nord-est). D'anciennes 
cairières mai·quent encore le paysage vers 
le nord. 

Les vestiges d'un premier bâtiment en 
piene se superposent à la zone des fours. 
Quatre murs délimitent les cotés d'une 
pièce quadrangulaire, de 7 ,90 m sur 
4,40 m intra-muros. Trois d'entre eux 
avaient conservé leurs fondations sur une 
hauteur variant de une à quatre assises, 
constituées de moellons calcaires irrégu
liers noyés dans un abondant mortier de 
chaux blanc jaunâtre. Une trace négative 
mai·que le coté oriental, moins profondé
ment fondé. Aucun niveau de sol n'est 
conservé dans l'emprise actuelle des 
fouilles. 

Associées aux vestiges apparents à la 
surface du pré, ces structures permettent 
de restituer la configuration générale du 
bâtiment. Large de 9,20 m pour une lon
gueur originelle estimée à près de 20 m, il 
présente un plan rectangulaire orienté du 
nord-nord-ouest au sud-sud-est. Des murs 
de refend fractionnent l'espace en quatre 
pièces d'égale importance, placées en 
enfilade. 

Un second bâtiment en piene prend 
place perpendiculairement au premier, à 
l'est. L'espace de passage ménagé entre 
eux n'excède pas 1 m. Seul le mur goutte
reau septentrional a été partiellement 
appréhendé. Son mode de construction est 
sensiblement différent : de gros blocs liés 
au rare mortier et parementés sur leur 

seule face interne pourraient constituer la 
base d'une élévation en pan-de-bois. Le 
tracé du mur opposé, au sud, a laissé un 
vague négatif entaillé dans l'affleurement 
rocheux. Il confère au bâtiment une lar
geur d'environ 5,75 m hors-œuvre. Aucun 
élément du pignon occidental n'a par con
tre été conservé. 

Le matériel archéologique incorporé 
aux niveaux recoupés par le premier bâti
ment permet d'en placer la construction au 
XVIII' siècle. Un liard liégeois de Joseph
Clément de Bavière, frappé en 1722, offre 
un terminus post quem appréciable, tandis 
que les bâtiments sont figurés sur la Carte 
des Pays-Bas autrichiens de Fenai·is vers 
1777. La typologie du bâtiment principal, 
par son module quadricellulaire, s'accorde 
à une telle datation. 

Ce dernier subira cependant une impor
tante modification lors d'une seconde 
phase. Sa longueur sera en effet réduite au 
nord par la suppression de la première 
pièce, à front de rue. Seuls deux moignons 
de fondation en indiquent encore l'exis
tence. Ces travaux s'accompagnent 
manifestement d'un abaissement du 
niveau de circulation dans ce secteur. 

Transformé en façade, le premier mur 
de refend du bâtiment reçoit alors un nou
veau parement, caractérisé par un mortier 
de chaux jaune vif. Un empienement som
maire est étendu à son pied. 

Une rectification du tracé de la voirie, 
nécessitant un nouvel alignement du 
pignon, pourrait avoir justifié de telles 
modifications. Aucune précision chrono
logique ne peut leur être apportée pour le 
moment. L'abandon définitif du site dut 
intervenir peu de temps plus tard : l' éta
blissement agricole du «Mo nia» ne sera 
plus repris sur les plans de Vander Maelen 
en 1853. 

Pour modeste qu'elle soit, cette inter
vention a le mérite d'illustrer la tentative 
d'implantation d'une exploitation agricole 
secondaire, établie en bordure de route et à 
l'intersection de grands domaines d' ori
gine médiévale, sur de mauvais terrains 
jadis consacrés à la production de chaux. 
Un siècle à peine aura suffi pour la mener 
à l'échec ... 
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TOUTES PERIODES 

Gembloux-sur-Orneau/Gembloux trois pierres 
tombales d'abbés remises au jour 

Hadrien KOCKEROLS 

Le dégagement d'un local annexe situé 
au coin sud du cloître de l'ancienne 
abbaye de Gembloux a provoqué la remise 
au jour de trois dalles funéraires encas
trées dans le pavement. Elles n'étaient pas 
inconnues; les inscriptions en avaient été 
relevées en 1944 et publiées en 1961 par 
Emile Brouette (BROUETTEE., 1961. Epi
taphier du canton de Gembloux, Le 
Guetteur wallon, p. 7). 

Les trois dalles sont antérieures à la 
construction de la nouvelle église abba
tiale ( 17 62-1779) et proviennent donc de 
l'édifice antérieur, mais ne semblent pas 
se trouver à leur emplacement originel et 
ne couvriraient donc pas les tombes pro
prement dites. 

La plus ancienne de ces dalles commé
more deux abbés qui se sont succédé à 
Gembloux : Charles d'Urselle et Gaspar 
Benselle. C'est une plate-tombe gravée; 
elle mesure 192 cm x 114 cm. La compo
s1t10n est faite de deux registres 
superposés, chacun comprenant un cartou
che inscrivant les armes du défunt et un 
second cartouche avec l'inscription funé
raire. Un médaillon ovale présente les 
blasons, sur un fond taillé en léger méplat. 
Les deux blasons ont été martelés et ne 
sont plus déchiffrables. Des volutes au 
dessin mou composent le cartouche des 
armes. Le supérieur, celui de l'abbé 
d'Urselle, est coiffé d'une mitre et repose 
sur une crosse. Ces insignes du pouvoir 
abbatial manquent aux armes de l'abbé 
Benselle. Les cartouches à inscriptions 
sont des rectangles entourés de profils dits 
de cuirs déroulés; on y lit respectivement 
pour les deux abbés : 

HIC IACET ReverenDVS DomiNVS 
Dominus CAROL VS DVRSELLE / 
ABBAS HVIVS LOCI QVI OBYT 
ANNO 1633 / 3 NOVEMBRIS / 
REQVIESCAT IN PACE (Ci-gît le sei
gneur messire Charles d'Urselle, abbé de 
ce lieu, qui mourut l'an 1633, le 3 novem
bre. Qu'il repose en paix). 

HIC IACET ReverenDVS Dominus 
GASPAR BENSELLE / QVONDAM 
DENOMINATVS ABBAS HVIVS / 
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LOCI QVI OBIIT LOV ANY ANNO 1653 
/ .... NOVEMBRIS / REQVIESCAT IN 
PACE (Ci-gît le très révérend messire 
Gaspar Benselle / autrefois nommé abbé 
de ce lieu, qui mourut à Louvain l'an 
1653, le .. de novembre. Qu'il repose en 
paix). (Brouette, pour l'inscription de 
Benselle, lit LA VORAM pour QVON
DAM, ce qui rend le texte 
incompréhensible). Le tout est entouré 
d'un filet formant cadre. 

Charles d'Urselle fut abbé de 1626 à 
1635. Piteux administrateur de l'abbaye, il 
en hypothéqua les biens et la laissa endet
tée à sa mort (TOUSSAlNT J., 1977. 
Gembloux, la ville et l'abbaye, Gembloux, 
p. 359). 

Son successeur Gaspar Benselle fut élu 
abbé en 1636 mais attendit 1642 pour 
introduire sa demande de confirmation à 
Rome. Dénoncé par ses propres moines en 
1648, la dignité abbatiale lui fut finale
ment refusée en 1650. Il renonça à sa 
charge en 1651 et mourut à Louvain en 
1653 (TOUSSAINT J., 1977, p. 363-370). 

Un même monument commémore donc 
deux abbés (Brouette présente les deux 
inscriptions comme celles de deux monu
ments). Ce type de monument est assez 
fréquent dans les communautés religieu
ses : le fraîchement nommé rend ainsi 
hommage à son prédécesseur qui n'a pas 
pourvu à son monument funéraire avant de 
mourir et, plus prévoyant que celui-ci, s'y 
associe. Lorsqu'il meurt on n'a plus qu'à 
compléter l'inscription avec la date de son 
décès. Ce scénario classique n'est toute
fois pas entièrement celui de la confection 
de cette dalle. On a remarqué que les 
armes de Benselle ne sont pas dotées de la 
mitre ni de la crosse, insignes qui lui 
furent refusés. Il a pu réaliser la dalle en 
attendant d'être investi de ces insignes, 
avec l'intention de les y faire graver 
ensuite. Quant à la mention de sa nomina
tion comme abbé, elle n'est pertinente que 
si l'on sait que sa confirmation a été refu
sée. Le texte, rédigé par Benselle, est en ce 
cas de 1650-1651, mais d'autres peuvent 



l'avoir rédigé après sa mort, le lieu de son 
décès étant dûment signalé. 

Lorsque Benselle débute sa gestion de 
l'abbaye, celle-ci, on l'a vu, était dans un 
état financier lamentable. Ceci explique
rait l'étonnante indigence de facture de 
cette tombe. Le dessin des cartouches 
entourant les armes est d'une médiocrité 
déconcertante, loin en dessous de la qua
lité moyenne des plates-tombes, a fortiori 
d'abbés. 

La seconde dalle commémore François 
du Monceau, abbé de 1667 à 1696. Egale
ment de calcaire de Meuse noir, elle 
mesure 172 cm X 86 cm. La composition 
est des plus simples : un cadre, ici aux 
coins coupés en quart de rond, le champ 
coupé en deux registres, le supérieur avec 
les armes, l'inférieur avec l'inscription. Le 
tout est simplement gravé. L'écusson, 
devenu illisible, est entouré de deux pal
mes croisées, emblème d'origine classique 
et qui apparaît fréquemment sur les dalles 
funéraires à la seconde moitié du XVII° siè
cle. L'inscription ne remplit pas tout le 
champ qui lui est réservé. Elle se lit : 

HIC JACET REVERENDISSIMUS 
DOMINUS / DOMINUS FRANCISCUS 
DU MONCEAU / ABBAS ET RETAU
RATOR HUIUS / MONASTERII QUI 
VIGINTI NOVEM / ANNlS PRAE U .... 
.. DIGNITISSIME / REXIT, OBIIT 27 
MARTII 1696 / AETATIS SUAE ANNO 
SEXAGESIMO / SEXTO AETERNO 
RELIGIOSIS SUIS/ RELICTO SUI .... 
(Ci-gît le très révérend seigneur messire 
François du Monceau abbé et restaurateur 
de ce monastère qui le régit très dignement 
pendant 29 ans .. .. et mourut le 27 mars 
1696, à l'âge de 66 ans, .... de ses reli
gieux ... ). 

Deux parties effacées empêchent de sai
sir l'entièreté du texte. En dessous est une 
banderole portant l'inscription REQUIES
CAT IN PACE (Qu'il repose en paix). 

François du Monceau fut élu abbé en 
1667. Son épitaphe rappelle qu'il restaura 
le monastère qui fut en effet ravagé par un 
incendie en 1668. Cette mention laisse 
entendre que l'œuvre fut importante. 

La dalle répond à un type tout à fait 
courant à l'époque en Hesbaye namuroise. 

La troisième dalle commémore Arnold 
de Mertz, qui fut abbé de Gembloux de 
1696 à 1716. Mesurant 148,5 cm x 
99,5 cm, elle est d'un calcaire clair et fria
ble, ce qui la rend aujourd'hui 
pratiquement méconnaissable. Sa compo
sition est, comme celle de la précédente, 
bipartite. Les armes sont illisibles, l'ins
cription l'est en majeure partie. Celle 
relevée par Brouette il y a 30 ou 60 ans est 
partielle : 

HIC JACET / REVERENDISSIMUS 
DOMINUS / DOMINUS ARNOLDUS 
DE MERTZ / MONASTERII .. .. / 
ANNIS PIT .. /FEBRUARII 1716 .. /SI .. 
(Ci-gît le très révérend seigneur messire 
Arnold de Mertz, .. de ce monastère .. 
années, .. février 1716 .. ). 

La valeur artistique de ces trois dalles 
est fort mince. Ce qui ne leur enlève pas 
leur valeur historique. Rares témoins du 
passé de l'abbaye, c'est à ce titre qu'elles 
mériteraient d'être conservées ailleurs que 
dans le pavement, qui n'offre pas les 
garanties de bonne conservation. Une 
mise en valeur honorable serait de les 
dresser et de les encastrer dans le mur du 
cloître, d'où elles proviennent peut-être, et 
où les armes de ces abbés figurent sur les 
vitraux des baies. 

Namur/Namur : évolution du bord de Meuse 
au Grognon (rve-xre siècle) 

Raphaël VANMECHELEN, Nathalie MEES, Caroline ROBINET et Jean PLUMIER 

Opération de vaste ampleur mise en 
place dans la foulée des fouilles préventi
ves de l'hospice Saint-Gilles et de 
l'ancienne place Saint-Hilaire, les recher
ches archéologiques menées au confluent 
namurois depuis 1994 par le Service de 
l' Archéologie (Direction de Namur, 
MRW) ont pris fin en août 2000. Les pro-

jets, depuis avortés, d'installation du 
Parlement wallon sur ce site majeur 
avaient alors motivé l'organisation d'une 
telle intervention. En l'absence de tout 
projet immobilier, et donc de menace 
imminente concrète pesant sur le pat1i
moine enfoui, l'équipe archéologique a 
suspendu temporairement son intervention 
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Fragment d'autel gal/o-ro111ai11 à inscrip
tion (photo G. Focant, DPat, MRW). 

préventive au profit de la mise en ordre de 
la documentation de terrain recueillie et de 
la rédaction d'un rapport final de fouilles. 

Les périodes gallo-romaines et anté
rieures n'ont été que ponctuellement 
atteintes, notamment dans le cadre du dia
gnostic opere précédemment sous 
l'ancienne place Saint-Hilaire; inverse
ment, les problématiques liées aux 
périodes médiévales et post-médiévales 
ont été envisagées de manière extensive 
sur l'ensemble de l'emprise. Elles permet
tent de suivre de manière détaillée 
l'évolution du site, de la fin de l' Antiquité 
au xvrne siècle. 

Entreprise au sortir des opérations de 
terrain, l'étude des abondantes données 
issues du Grognon devrait établir nombre 
de références pour l'histoire de la cité 
mosane. Les informations (et notamment 
les chronologies) proposées ici conservent 
donc un caractère provisoire et sont sus
ceptibles d'être amendées ultérieurement 
en fonction des études en cours. 

Les recherches récentes (1999-2000) se 
sont essentiellement tournées vers un large 
secteur compris entre le bord de la teITasse 
d'habitat, d'origine antique, et les encein
tes médiévales. Cette zone correspond 
grosso modo aux berges de Meuse de 
l 'Antiquité tardive et du Haut Moyen Age. 
Un processus de sédimentation s'y amorce 
dès le ive siècle, pour se clôturer avec les 
nivellements réalisés à l'arrière du premier 
rempart, probablement au XF siècle. 
Déposée sur le lit romain du fleuve, cette 
accumulation progressive de limons pro
cède vraisemblablement par érosion des 
flancs de la terrasse du confluent. Il en 
résulte de complexes stratigraphies, sur 
une hauteur variant de 1,80 m à 2,45 m. 
Di verses structures archéologiques s'y 
sont trouvées piégées. 

L'examen de ce type de contexte revêt 
des intérêts multiples. Il permet tout 
d'abord d'appréhender les aménagements 
successifs apportés par l'homme aux ber
ges naturelles et d'en mesurer l'incidence 
sur le comportement du fleuve; la recher
che d'éventuelles structures portuaires en 
est un autre accent particulier; la conser
vation de pièces de bois dans ces milieux 
humides offre par ailleurs des possibilités 
de chronologie absolue (par dendrochro
nologie) particulièrement recherchées 
pour ces périodes; ces niveaux comportent 
en outre les indices d'activités domesti
ques ou de production dont aucune trace 
n'a été conservée sur la terrasse d'habitat, 
plus malmenée par les occupations posté-
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rieures; enfin, il replace l'apparition du 
premier système défensif de la ville dans 
un processus évolutif cohérent et inédit. 

Les contraintes logistiques imposées 
par la fouille de ces niveaux, situés sous la 
nappe phréatique actuelle, ajoutées à la 
complexité des stratigraphies, n'ont pas 
permis d'en envisager l'examen de façon 
extensive. Dès lors, seuls quelques sec
teurs choisis, totalisant une superficie 
d'environ 205 m2

, ont été soumis à une 
approche interdisciplinaire pointue. Les 
résultats obtenus s'avèrent suffisants pour 
retracer les étapes majeures de l'évolution 
du site. Associée aux données enregistrées 
dans le secteur d'habitat, cette «histoire 
des berges» illustre de manière inédite 
l'apparition et le développement du portus 
namurois. 

Les premiers aménagements en bois 
constatés sont probablement encore à attri
buer à l'époque romaine. Quelques pieux 
soigneusement équarris déterminent un 
premier alignement parallèle au cours du 
fleuve. Sa mise en place serait manifeste
ment liée à l'amorce du processus de 
sédimentation. 

Les structures d'habitat détectées sur la 
tenasse ne feront pas l'objet d'un examen 
détaillé dans le cadre de cette opération. 
On notera cependant la découverte d'un 
fragment de petit autel du Haut-Empire en 
piene calcaire, incorporé à titre résiduel 
dans les niveaux mérovingiens sous
jacents à la rue Saint-Hilaire. Même très 
lacunaire, l'inscription gravée au fronton 
de cet autel constitue le premier élément 
épigraphique à caractère religieux enregis
tré à Namur. 

La transition avec l'époque méro
vingienne se marque notamment par une 
nouvelle berge en bois, constituée cette 
fois de piquets de faible section, appointés 
et enfoncés dans le gravier de Meuse en 
disposition setTée. D'autres structures 
relèvent encore de berges discontinues ou 
d'aménagements plus ponctuels. 

La première phase d'occupation 
clairement reconnue pour l'époque 
mérovingienne est essentiellement carac
térisée par les artisanats du bronze et du 
bois de cervidé, dont les traces avaient 
surtout été rencontrées sous la place Saint
Hilaire et l'hospice Saint-Gilles (première 
moitié du vie siècle). Les structures d'un 
nouvel atelier ont été enregistrées dans 
l'emprise du Grognon : établies en bord de 
Meuse, elles associent un four circulaire à 
un niveau de sol, une trace de cloison et 
quelques trous de poteaux. Aucun rebut ne 



permet d'identifier avec certitude la pro
duction de cet atelier. Par ailleurs, les 
chutes d'un atelier de fabrication de pei
gnes ont été récoltées dans un remblai à 
quelque 15 m de distance; particuliè
rement intéressante, cette production 
pomrait cependant s'avérer légèrement 
plus tardive. 

Les niveaux de sédimentation relatifs à 
cette période ont été identifiés en bord de 
Meuse. Ils s'accumulent à l'arrière d'une 
nouvelle berge en bois, constituée de ron
dins horizontaux maintenus par 
d'importants pieux verticaux. 

Une sépulture de nouveau-né, inhumé 
en haut de berge, paraît clôturer cette 
phase. Elle inaugure un usage qui connaî
tra des prolongements jusqu'à l'aube de 
l'ère carolingienne. 

La seconde phase mérovingienne voit 
l'apparition d'une première structure por
tuaire. Deux murets parallèles en pierre 
sèche délimitent un couloir d'une largeur 
intérieure de 2,80 m, au fond tapissé de 
galets. Reliant la terrasse au bord de 
Meuse, il outrepasse légèrement la berge 
antérieure, conservée de part et d'autre. La 
datation de cette construction souffre du 
manque de matériel archéologique signifi
catif (VII' siècle?). 

Son abandon se trouve directement 
scellé par d'importantes couches de 
déchets liés à la métallurgie du fer : sco
ries et coulées, barbitures, parois de 
fourneaux et fragments de charbon de 
bois. Cet épandage conséquent de rebuts 
sur les bords de Meuse témoigne incontes
tablement d'une intense activité de 
production, dont la chaîne opératoire pré
cise reste à définir. 

La dernière phase d'occupation 
mérovingienne assure également la transi
tion avec la période carolingienne. Les 
berges connaissent alors une accélération du 
processus de sédimentation. Aucune struc
ture archéologique (fosses, poteaux,. .. ) ne 
lui est associée. 

Par contre, plusieurs sépultures à inhu
mation s'y insèrent. Une première tombe 
est placée perpendiculairement au cours 
de la Meuse, la tête orientée au nord-ouest. 
Les dimensions restreintes de la fosse ont 
imprimé au défunt une position légère
ment fléchie; aucun mobilier funéraire ne 
1' accompagne. La stratigraphie oriente 
provisoirement la date de l'enfouissement 
vers la fin du vne-vme siècle. 

A moins de 35 m en direction du nord
est, à l'approche du confluent, cinq autres 
sépultures définissent une petite aire 

sépulcrale à part entière. Leurs orienta
tions sont divergentes, tandis que les 
positions des corps au sein des fosses 
varient également. L'une des sépultures 
est double : deux corps de femmes y sont 
allongés côte à côte. Des rameaux ont été 
posés sur les corps. On notera, pour tout 
mobilier funéraire, un objet en matériau 
organique posé au côté d'un adulte : 
magma en décomposition, accompagné 
d'une boucle en fer. Le milieu humide, 
organique et anaérobie du sédiment valut 
aux sépultures un état de conservation par
fois exceptionnel. Ainsi, le corps d'un 
enfant avait conservé des tissus mous sur 
le visage et le buste. 

Le recoupement stratigraphique opéré 
par deux sépultures successives, l' exis
tence de fosses et d' «attentions » portées 
aux défunts, ainsi qu'une certaine cohé
rence des pratiques funéraires excluent a 
priori les enfouissements hâtifs parfois 
envisagés dans des scénarios de catastro
phe ou d'épidémie. Au contraire, ils 
témoignent manifestement de la présence 
d'une petite communauté, établie sur le 
confluent ou à proximité, inhumant ses 
défunts sur les berges de Meuse, dans une 
zone où le retrait des structures notam
ment portuaires ou productives - semble 
trahir un certain ralentissement des activi
tés économiques. 

Sur ce constat, le rxe siècle s'impose en 
rupture. L'organisation du site observe 
alors une bipartition plus affirmée (du 
moins au niveau de l'emprise des 
fouilles). 

L'habitat paraît se déployer sur le flanc 
mosan. 

Sans doute la fondation de l'oratoire 
Saint-Hilaire primitif n'y est-elle pas étran
gère. La petite aire de repos qui l'entoure 
pose la question de sa relation avec les 
inhumations des berges : succession chro
nologique stricte, avec déplacement spatial 
et modification des rites? 

Quoique ténus, quelques vestiges pour
raient désigner l'emplacement du seul 
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Sépulture mérovingienne d'enfant (photo G. 

Foca11t, DPat, MRW). 

Atelier 111érovi11gie11 au Grog11011. 



La zone du confluent au Grognon: pre
mière enceinte et secteur de fouille dans les 
berges du Haut Moyen Age (photo P.-Ph. 
Sartieaux, Sen1. de /'Archéologie, Dir. Hai
naut I, MRW). 

bâtiment conservé sur la telTasse d'habitat. 
A l' alTière, l'occupation des fonds de par
celles s'étend à la surface des niveaux 
tardo-mérovingiens. Piquets et trous de 
poteaux témoignent d'aménagements 
légers, voire de délimitations parcellaires ; 
tandis que de fréquentes fosses résultent 
d'activités domestiques. 

Le bord de Meuse se velTa renforcé 
d'une dernière berge continue en bois : 
pieux et souches de chênes s'alignent en 
rang selTé, figeant la limite du site de 
manière durable, probablement dès le 
début du xe siècle. 

La zone du confluent se caractérise par 
une densité accrue d'aménagements en 
bois. Pontons et autres structures se lient à 
la berge, renforcée dans ce secteur, et 
déterminent manifestement de nouvelles 
installations portuaires. Mises en place dès 
le milieu du rxe siècle, elles recoupent les 
sépultures antérieures. 

Un aménagement particulier retient 
l'attention : maintenant un talus, une ran
gée courbe de pieux flanque la rue. Datée 
entre 895 et 906 (D. Houbrechts, Labora
toire de Dendrochronologie de l'ULg), 
cette première « monumentalisation » de 
l'accès au quartier pouffait en quelque 
sorte préfigurer la porte de Grognon ... 

Si un tel développement s'apparente au 
véritable essor du portus namurois, il sou
lève la question de son m1trntlve. 
L'incidence de la paroisse Notre-Dame et 
de son chapitre - et par voie de fait de 
l'évêque de Liège - mérite à cet égard 
d'être reconsidérée. 

La mise en place de la prem1ere 
enceinte s'inscrit dans une même logique 
topographique. L'analyse architecturale et 
stratigraphique de ce monument révèle 
une histoire complexe. 

Sa phase de construction initiale déve
loppe une épaisse muraille courbe, limitée 
au seul secteur du confluent. Sa fondation 
de grès, à l'appareil caractéristique, est 
établie au pied de la berge carolingienne, 
dont elle épouse strictement le tracé. 
L'étude du matériel archéologique associé 
à sa construction devrait confirmer sa 
datation précoce - probablement encore 
dans le courant de la seconde moitié du 
xc siècle. 

Ce premier organe est prolongé, dans 
un second temps, d'un mur de courtine sur 
le bord de Meuse. Fidèle au tracé de la 
dernière berge en bois, dont il reprend 
d'ailleurs la fonction, il gagne alors un 
aspect clairement défensif. 

Dans le courant du x:re siècle, une troi
sième phase de construction procède à la 
reprise de l'ouvrage sur la totalité de son 
parcours. La jonction des phases antérieu
res se voit en outre renforcée d'une tour 
semi-circulaire fermée. Quelques exutoi
res, prolongés de canalisations à ciel 
ouvert, rythment vraisemblablement 
l'organisation parcellaire intra-muros. 

Les strucrures d'occupation associées à 
ces développements du système défensif 
ont par contre largement souffert des per
turbations ultérieures. Les vestiges de 
deux maisons au moins se rattachent à un 
habitat au caractère clairement urbain, tan
dis que fosses et trous de poteaux se 
répartissent en ordre lâche dans les fonds 
de parcelles. 

Fruit d'une évolution cohérente, cette 
organisation topographique imposera ses 
marques de manière décisive à la trame 
urbaine du quartier. L'évolution des systè
mes défensifs successifs, comme celle du 
parcellaire, ne s'en départiront que par les 
démolitions des années 1970. 

Namur/Namur : le château des Comtes. 
Quelques éléments de chronologie 
après cinq années de recherche 

Jean-Louis ANTOINE 

Il m'a paru opportun, à l'occasion de 
cette contribution, et à partir de quelques
uns des acquis principaux engrangés lors 
de nos cinq années de recherches sur des 
points importants de l'histoire du site, de 
tenter une esquisse de son évolution. 
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J'insiste sur le fait que nous sommes loin 
d'avoir exploité tout son potentiel archéo
logique et que les secteurs explorés, pour 
importants qu'ils soient, sont aussi pé1i
phériques et dispersés, ce qui est toujours 
un facteur handicapant dans ce genre 



d'exercice. D'autres secteurs essentiels, le 
centre de la teTI'asse sommitale par exem
ple, restent à fouiller. 

Il faut d'abord opérer un constat 
négatif. 

En 1988, André Dasnoy écrivait: 
Qu 'un prétendu oppidum celtique soit à 
l'origine de Namur relève de la fiction 
(DASNOY A., 1988. Les origines romaines 
et mérovingiennes. In : Namur. Le site. 
Les hommes. De l'époque romaine au 
XVIII' siècle, Bruxelles, Crédit communal, 
p. 11). 

De fait, nos recherches n'ont apporté 
aucun élément pouvant remettre ceci en 
question. Les quelques silex taillés, proba
blement néolithiques, recueillis dans des 
niveaux plus récents, n'ont à cet égard 
aucune signification. 

La tradition de cet oppidum celtique 
repose pour l'essentiel sur la morphologie 
du site et la conscience de son potentiel 
défensif, sur le problème de l'identifica
tion de l'oppidum des Aduatiques et 
surtout sur la mention, dès le XIV' siècle, 
de «vieux murs» et d'une «vieille porte», 
manifestement en dehors du château 
médiéval, plus haut sur le plateau du 
Champeau. 

Sur plusieurs plans de la fin du 
XVII' siècle et du XVIII' siècle, certains 
ouvrages avancés sont effectivement 
désignés sous le nom de «vieux murs». 

Outre que l'on ignore si ceux-ci corres
pondent à ceux mentionnés au Moyen 
Age, les coupes qui y ont été pratiquées (la 
dernière le fut dans les années 80 par le 
professeur Bonenfant) n'ont fourni aucun 
élément de datation. 

L' «énigme des Vieux Murs» reste 
donc entière. 

La question del' occupation et de la for
tification du site dès !'Antiquité est, elle, 
beaucoup plus pertinente, vu ce que l'on 
sait aujourd'hui du processus de formation 
et de développement de l'agglomération 
namuroise à partir du Ie' siècle de notre ère, 
et notamment de ce qui peut apparaître, au 
Bas-Empire, comme un regroupement à 
l'abri de la Meuse et de la Sambre, dans le 
quartier du Grognon, aux pieds de l'épe
ron rocheux que l'on appelle aujourd'hui 
la Citadelle. 

Si réflexe défensif il y eut, il est clair 
qu'il tablait sur la mise en défense de cet 
éperon. 

Cette hypothèse semblait d'ailleurs 
avoir reçu un début de confirmation par la 
découverte, en 1886, de fragments d'ins
criptions funéraires romaines des ne et 

III' siècles dans des maçonneries qui furent 
alors considérées comme antiques. 

Sans apporter de réponse définitive à 
cette question, nos recherches ont fourni, 
je pense, des informations importantes qui 
permettent d'en renouveler l'approche. 

Tout en prouvant que les maçonneries 
en question étaient médiévales ou même 
plus récentes, nous avons en effet pu met
tre en évidence l'existence d'une ligne de 
défense antérieure à la courtine maçonnée 
toujours en place, dont on sait qu'elle était 
celle du château des XIVe-xve siècles. 

Cette ligne de défense, parallèle à la 
courtine, quelque 2,50 m en retrait de 
celle-ci, comprenait une double rangée de 
trous de pieux chargés sans doute de struc
turer, ou de maintenir, une levée où la 
pielTe devait occuper une place impor
tante, vu la quantité de ce matériau dans la 
couche recouvrant les trous. 

La datation de cet ensemble est évidem
ment essentielle. 

Alors, de quels éléments disposons
nous? 

Le matériel associé aux couches de des
truction est rare et atypique. Il s'agit 
surtout de fragments de tuiles. 

Par ailleurs, ce système a été remplacé 
par la courtine maçonnée toujours en 
place, apparemment sans étape intermé
diaire, et il y a moyen de situer, dans les 
grandes lignes, cette opération. 

En effet, la courtine maçonnée a été 
manifestement élevée à l'air libre, et les 
masses de remblai déversées pour combler 
l'espace intercalaire entre l'ancien et le 
nouvel organe de défense et créer un 
niveau de circulation contiennent un maté
riel archéologique assez cohérent dont la 
céramique appartient maj01itairement - il 
n'est pas encore possible de dire exclusi
vement - à la phase I d' Andenne et aux 
productions apparentées. Deux deniers en 
argent s'y trouvaient aussi. L'un d'eux a 
pu être récemment attribué par A. Fossion 
à l'évêque de Liège Théoduin qui a siégé 
de 1048 à 1075, ce qui renforce encore 
cette impression de cohérence. 

Ce mur de pielTe ne peut donc avoir été 
construit, au plus tôt, avant la fin du 
xre siècle. 

Comme les tours qui s'y accrochent ne 
peuvent, typologiquement, être antérieures 
au XIII0 siècle, deux schémas sont 
possibles: 

- soit une construction en deux temps : 
le mur d'abord, à la fin du XI' ou au 
xne siècle, auquel auraient été greffées les 
deux tours, dans le courant du XIII', plutôt 
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Le château des Comtes à Namur. Coupe 
perpendiculaire à la courtine en pierre des 
XIII'/XJV' siècles, à l'arrière de celle-ci: m1 

centre, le profil antérieur de la butte, 
recoupé par 1111 trou de pieu de la première 
fortification. 

dans la seconde moitié ou au début du 
XIV' siècle, en fonction de ce que l'on sait 
du processus de diffusion des formules 
françaises dans nos régions. Mais ceci n'a 
pu être démontré jusqu'à présent; 

- soit une construction du mur et des 
tours d'une venue, au xrne siècle ou un peu 
plus tard. Il faudrait alors admettre que le 
remblai utilisé à l'arrière de la courtine, 
constitué dans le courant du xre, soit resté 
quasiment vierge de toute contamination 
ultéiieure. 

Ce temzinus ante quem concerne donc 
l'abandon de la première ligne de défense. 
D'autres éléments sont à prendre en compte. 

En effet, si la construction, à l'alTière 
de la courtine, d'un local voûté, au mini
mum contemporain des tours, c'est-à-dire 
des xrne/XIV' siècles, a considérablement 
compliqué la réflexion en perturbant les 
relations stratigraphiques entre les trous de 
pieux et leur contexte, on peut néanmoins 
effectuer quelques constatations utiles. 

A l' aITière de ce local, la stratigraphie 
est la suivante : 

- à la base, un niveau épais de schiste 
décomposé, vierge de tout matériel 
archéologique; 

- sur celui-ci, un niveau d'argile bleue 
contenant quelques silex taillés, vraisem
blablement néolithiques, et un peu de 
matériel romain du Haut-Empire (II'/ 
III' siècles). Ce niveau, qui ne semble pas 
être un niveau d'occupation mais qui est 
peut-être le résultat d'un colluvionnement, 
vient mourir sur un alignement de pietTes, 
qui pouITait être un vestige de la levée 
concernée; 

- sur l'argile bleue, un niveau, épais lui 
aussi, d'un sédiment identique à celui qui 
est à la base de la coupe, mais qui contient 
un peu de matériel romain et, semble+il, 
du Haut Moyen Age. La relation de ce 
niveau avec les trous de pieux est à la fois 
capitale et difficile à établir. 

C'est en effet dans ce niveau qu'a été 
creusée une tombe à inhumation, 
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découverte fortuitement en septembre 
2000. Le squelette a été identifié par Agnès 
Malevez-Schmitz, anthropologue, comme 
étant celui d'une femme, âgée de 25 à 30 
ans. La tombe est grosso modo alignée est/ 
ouest, la tête de la défunte étant à l'ouest. Il 
n'y avait pas de mobilier funéraire. 

Devant l'intérêt de la découverte, et 
grâce à l'intervention financière du Minis
tère de la Région wallonne, nous avons 
fait procéder à une analyse au 14C du sque
lette, qui a permis de placer le décès entre 
680 et 890 de notre ère. S'il s'avérait que 
la première ligne de défense était en place 
au moment de l'enfouissement, nous tien
drions là un terminus des plus précieux. 

Quoiqu'il en soit, je pense que cette 
ligne de défense n'a été remplacée 
qu'après la fin du XI' siècle par la courtine 
de pieITe, et qu'elle était vraisemblable
ment en place lorsque les comtes du pagus 
Lomacensis se sont installés à Namur dans 
le courant du X' siècle. C'est peut-être elle 
qui justifie que Namur ait été qualifiée de 
castrum et d'oppidum dans deux textes 
des VIII' et IX' siècles. 

Cela signifie aussi que la remarquable 
inscription funéraire du I'' siècle dédiée à 
Sicinius et à sa famille, que nous avons 
découverte à la base de la courtine maçon
née, ne peut servir à dater celle-ci. C'est 
bien au Bas Moyen Age qu'elle a été pla
cée là. 

Ceci repose donc très clairement la 
question del' époque de la réutilisation des 
inscriptions romaines du château de 
Namur, d'autant que jusqu'à présent, 
aucun niveau d'occupation du Bas-Empire 
n'y a été découvert. 

Venons-en maintenant au château du 
Bas Moyen Age. 

Suite aux résultats fructueux de la poli
tique initiée par le MRW pour les 
chantiers de Saint-Gilles, de la place 
d' Armes et du Grognon, nous avons sou
haité pouvoir compléter nos recherches 
archéologiques par des dépouillements les 
plus systématiques possibles d'un certain 
nombre de sources historiques et notam
ment des comptes du Domaine. 

Ces dépouillements ont été entrepris, 
depuis quelques mois maintenant, par 
Emmanuel Bodart, historien (ASBL 
Archéologie namuroise). 

Ils ont déjà apporté une moisson 
d'informations inédites dont la confronta
tion avec les données de terrain permettra 
de renouveler largement la connaissance 
du château des XIV'/XV' siècles sur des 
bases documentaires solides. 



Je voudrais mettre en exergue deux de 
ces inf01mations, parce qu'elles concer
nent deux points essentiels de la 
topographie du château et confirment des 
hypothèses que j'avais émises 
précédemment. 

La première est relative à la localisation 
de ce que j'appelle le logis comtal, et non 
pas le donjon, parce que ce terme renvoie 
à une typologie trop précise pour des 
bâtiments jusqu'ici trop mal connus. 

Je pense avoir démontré que les locaux 
situés à l' anière des deux tours étaient 
trop petits pour remplir cette fonction et 
d'un plan inadéquat. 

De fait, les dépouillements effectués 
par Emmanuel Bodart prouvent qu'au 
XV' siècle, les appartements comtaux, 
chambre du comte, grande salle, etc, 
dominaient la Sambre. 

C'est donc avec cette information qu'il 
faut reconsidérer le vaste bâtiment qui 
occupe le flanc nord del' éperon, bien visi
ble de la ville, et dont le sous-sol actuel 
contient de monumentaux vestiges des 
XIIe/XIII' siècles, malheureusement diffici
lement observables. 

Venons-en au deuxième point. 
J'étais depuis longtemps intrigué par un 

bâtiment manifestement religieux bien 
visible sur la plus ancienne vue de Namur, 
le désormais célèbre Braun et Hogenberg 
de 1575. 

Cette chapelle peut être «pistée» sur 
les plans anciens jusqu'au début du 
XVIII' siècle. Cela permet de savoir qu'elle 
se trouvait sur la première terrasse domi
nant le Grognon. Elle n'a curieusement 
jamais été identifiée. 

Or, les possibilités ne sont pas légion. Il 
y avait trois lieux de culte au château de 
Namur au Moyen Age: 

Saint-Pien-e-au-Château, collégiale 
fondée avant 1184, dont l'emplacement 
sur la terrasse supérieure est pmiaitement 
connu, qui apparaît d'ailleurs sur la vue de 
Braun et Hogenberg et ne peut donc entrer 
en ligne de compte ; 

- la chapelle Saint-Jacques, fondée par 
le comte Philippe-le-Noble en juillet 1200; 

- la chapelle Saint-Jean, fondée par le 
comte Guillaume II en janvier 1400. 

J'ai récemment émis l'hypothèse, dans 
les actes d'Archaeologia Mediaevalis 

(2001), et pour des arguments que je n'ai 
pas à exposer ici, que le bâtiment incri
miné devait être la chapelle Saint
Jacques. 

Je signalais aussi que d'après l'histo
rien Paul de Croonendael, qui écrivait au 
tournant des XVI' et xvrrc siècles, Saint
Jacques joignait la grande salle du château 
et que ce1tains textes, du XIII' siècle 
notamment, semblaient effectivement 
indiquer la présence, en contrebas de la 
terrasse supérieure, d'une au la comtale. 

Emmanuel Bodart a trouvé la confirma
tion de ceci dans les comptes du Domaine 
du XV' siècle : la chapelle Saint-Jacques 
était bien dans la partie basse du château et 
elle était proche de la salle dite <<de 
l'Impératrice », nommée ainsi, croit-on, en 
souvenir de Marie de Brienne, comtesse 
de Namur et impératrice de Constantino
ple au milieu du XIII' siècle. Les plaids du 
Souverain Bailliage s'y tiendront jusqu'en 
1488. 

Et effectivement, à deux reprises en 
1999-2000, des suivis de chantier nous ont 
pe1mis de constater la présence sur la pre
mière ten-asse dominant le Grognon de 
sols carrelés du Bas Moyen Age appmte
nant à un ou plusieurs bâtiment(s). 

La connaissance de la topographie du 
château du Bas Moyen Age s'affine donc 
au fil des recherches. Mais les résultats 
font surgir de nouvelles interrogations : 
pourquoi Philippe-le-Noble a-t-il, en 
1200, construit sa chapelle castrale en 
contrebas de la terrasse sommitale? Où 
était l'habitat noble de l'époque? Y eut-il 
simultanément plusieurs aulae et pour
quoi? Seule la poursuite des 
investigations, archéologiques et histori
ques, pourra apporter des réponses à ces 
questions fondamentales. 
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Quelques-uns des trous de pieux de la pre
mière fort(fication en cours de fouille. 



L'âtre de cheminée. 

Vue générale du bâtiment. 

Ohey/Haillot : un bâtiment du xvre siècle 
à l' «Enclos de Matagne » 

Raphaël V ANMECHELEN, Ann DEFGNÉE, Florence BERTRAND et Sophie LEFERT 

La quatrième campagne de fouilles 
menée par le Service de Jeunesse 
Archéolo-J en été 2000 à l'emplacement 
de la ferme seigneuriale de l' «Enclos de 
Matagne», à Haillot (Ohey), s'est attachée 
à l'examen d'un secteur restreint du site. 
Localisé dans la partie septentrionale de 
l'emprise actuelle, sur un terrain en pente, 
il se place à la croisée de plusieurs structu
res archéologiques et présente dès lors une 
stratigraphie relativement complexe. 

Plusieurs trous de poteaux d'un bâti
ment en bois, attiibué au xre siècle, ainsi 
qu'un fossé ou négatif de mur médiéval, 
avaient été relevés précédemment à peu de 
distance. 

Les éléments mis au jour cette année se 
rapportent essentiellement à un bâtiment, 
dont seul le chevet 01iental est conservé. 
Des traces négatives matérialisent les 
murs et dessinent un plan rectangulaire, 
orienté du nord-est au sud-ouest. Le 
pignon détermine une largeur de 5,30 m 
hors-oeuvre, tandis que la plus grande lon
gueur conservée du bâtiment atteint à 
peine 4,35 m. 

Seul le mur gouttereau méridional a 
conservé quelques portions de mortier de 
chaux jaune vif, à forte teneur en sable. 
Quelques éclats de pierre calcaire y sont 
également incorporés. Le remplissage des 
autres tranchées de fondation ne comporte 
que de rares éléments de construction, 
noyés dans un remblai de limon 
hétérogène. 

Le centre du pignon oriental est ponc
tué d'un bel âtre de cheminée de plan 
rectangulaire, d'une largeur de 190 cm 
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pour une avancée de 105 cm vers l'inté
rieur de la pièce. Quoique perturbée en 
son centre par la tranchée de fondation 
d'un mur postérieur, sa structure dénote 
une organisation décorative en damier : 
les petites plaques de grès posées sur chant 
qui composent l'âtre sont en effet regrou
pées en carrés d'environ 30 cm de côté, au 
sens alterné pour chaque carré. Le bord 
septentrional est souligné d'une rangée 
d'éléments agencés en arête de poisson, 
disposition que n'observe pas le côté 
opposé. Quelques éléments calcaires de 
calibre discordant par rapport à l'ensemble 
trahissent probablement une réparation 
ponctuelle. Le sédiment sous-jacent à 
l'âtre est rougi, sous l'effet de la chaleur. 

La démolition du bâtiment est matéria
lisée par un remblai de limon argileux 
beige, comportant d'importantes concen
trations de blocs calcaires. Le matériel 
archéologique qui s'y trouve incorporé 
couvre essentiellement le xvrc siècle et le 
début du xvrre siècle. Deux monnaies four
nissent un terminus post quem pour 
l'abandon de la bâtisse: un liard d'Ernest 
de Bavière, prince-évêque de Liège, érnis 
entre 1610 et 1612, et un liard d'Albert et 
Isabelle, frappé en 1614. 

La présence de la cheminée ne laisse 
aucun doute quant à la fonction d'habita
tion à assigner au bâtiment. Se pose alors 
la question de sa relation avec le logis en 
pierre situé à quelque 12 men direction du 
sud-est, et dont la datation souffre 
d'imprécision. Bâti sur cave et d' architec
ture nettement plus soignée, il pourrait 
s'avérer légèrement plus tardif, voire lui 
succéder directement. Ce second logis se 
trouvera en tout cas à l'origine des déve
loppements ultérieurs de l'aile 
d'habitation de la ferme moderne. 

Vers l'est, une autre trace négative 
paraît marquer une délimitation à l' anière 
de la construction, parallèle à son pignon. 
Sa fonction exacte échappe à l'emprise 
actuelle des fouilles. 

Un niveau de sol a été étendu à l'exté
rieur du bâtiment, contre son flanc 
méridional. Les petits éléments de schiste 
qui le composent ont été agencés avec 
soin, posés sur chant et disposés en épis. Il 
offrent une surface plane et régulière. Les 



portions conservées de ce sol permettent 
de délimiter un espace rectangulaire 
d'environ 45 m2

• 

Après abandon, ce bâtiment et son sol 
adventice seront d'abord traversés par un 

Rochefort/Han-sur-Lesse 
«Le Trou de Han» 

mur, limite probable de l'établissement 
lors de la phase suivante, avant de se trou
ver scellés par l'empieITement du premier 
chemin d'accès à la ferme moderne, qui en 
a préservé les vestiges. 

fouilles au lieu-dit 

Cécile ANSIEAU, Michel GEORGES, Frédéric HELLER et Bertrand HUYGHE 

La fouille s'est déroulée du mois d'avril 
à la fin juillet 2000. Elle a eu lieu sous la 
zone des surplombs, à la sortie des grottes 
au lieu dit «Le Trou de Han», face au 
débarcadère. 

Les fouilles des années 50 ont montré 
qu'il existe une couche contenant du maté
riel antique, datant de l' Age du Bronze et 

Rive gauche 

Lesse 

Zone des surplombs 

de l'époque gallo-romaine, au niveau du 
bas des surplombs. Celle-ci passe sous le 
talus situé à la sortie des grottes sous les 
surplombs rocheux. 

Le CRAF (Centre de Recherches 
archéologiques fluviales) a décidé de com
mencer une nouvelle campagne de fouille 
aux grottes de Han-sur-Lesse en privilé-
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Plan topographique du site «Le Trou de 
Han». à Han-sur-Lesse. 



\lue des bâtiments de l'abbaye de Sain/
Remy réservés anciennement à /'artisanat. 

giant cet endroit pour implanter une 
tranchée, afin de pouvoir présenter une 
stratigraphie des couches se succédant 
dans la rivière et de déterminer la succes
sion des périodes d'occupation du site des 
grottes. 

Une tranchée de 6 m de large a été 
implantée transversalement par rapport à 
l'axe de la Lesse depuis les surplombs 
jusqu'à la berge de la rive gauche. 

La fouille a mis au jour trois pieux en 
bois de 20 cm de diamètre correspondant 
probablement aux pieux d'amarrage des 
barques au XIX' siècle, ce que confirme 
une illustration photographique de la fin 
du xrxe siècle. 

Dans la couche superficielle, nous 
avons trouvé du matériel datant au plus 
ancien du xvne siècle ainsi que des objets 
plus récents. 

La première couche rencontrée est 
homogène depuis le sommet du talus 
jusqu'au fond des surplombs et suit la pente 
actuelle sur une épaisseur d'environ 1 m. 

Cette couche est composée de pienes 
de petite et moyenne dimensions (entre 10 
et 25 cm de diamètre) dans une matrice 
argileuse compacte. 

Sous celle-ci se trouve une couche 
comprenant des blocs d'environ 1 m par 
50 par 20 cm provenant probablement 
d'un effondrement du plafond. 

Le matériel retrouvé entre ces blocs 
date au plus tôt du xvrre siècle. Il est pro
bable que lors d'une période antérieure le 
plafond de la grotte se soit effondré et ait 
recouvert les couches les plus anciennes. 

Cette année nous avons débuté l' exca
vation de la deuxième couche, travail qui 
se prolongera pendant la saison 2001. Au 
vu de la difficulté d'évacuation des blocs 
rocheux, la Région wallonne a mis à notre 
disposition une foreuse pneumatique Atlas 
Copco qui servira à morceler les pierres 
les plus imposantes. Le CRAF utilise éga
lement un air-lift servant à aspirer les 
sédiments les plus meubles. 

La fouille 2000 a permis de montrer 
que la rivière a déposé ses sédiments de 
manière uniforme. Les surplombs situés 
rive droite sont dans le faciès d'érosion de 
la Lesse tandis que le talus rive gauche est 
dans le faciès d'accumulation de la 
rivière. 

La Lesse a donc recouvert au fil du 
temps les dépôts archéologiques situés à la 
sortie des grottes et ce uniquement sur la 
rive gauche. Sur la rive droite, elle a seule
ment érodé ces mêmes dépôts. Notre 
tranchée devrait donc mettre en évidence 
la succession des dépôts de matériel à la 
sortie des grottes et par-là même les diffé
rentes périodes d'utilisation du site de 
Han-sur-Lesse. 

Rochefort/Rochefort: l'abbaye de Saint-Remy 

Sophie PLUMIER-TORFS et Claude DUPONT 

Le Service de l' Archéologie (Direction 
de Namur, MRW) fut appelé, en mars 
2000, à l'abbaye de Saint-Remy à Roche
fort pour y effectuer une fouille de 
sauvetage dans un local en cours de 
réaménagement. L'abbaye dispose de 
bâtiments très hétérogènes dont les plus 
anciens datent du xvre siècle. 
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L'aile dans laquelle eut lieu cette inter
vention était réservée à !'activité artisanale 
de l'abbaye. Il s'agirait plus patticulièrement 
de la brasserie dont le chronogramme, situé 
au-dessus d'une porte, indique une construc
tion en 1752 (JAVAUX J.-L., 1996. Abbaye 
de St-Remy. In: Collectif, Province de 
Namur. Arrondissement de Dinant (Le Patri
moine monumental de la Belgique
Wallonie, 223, p. 1010-1041). 

Juste à côté, se trouve l'ancien moulin 
encore conservé aujourd'hui, daté de 
1755. 

L'intervention archéologique n'a pas 
été facilitée par les terrassements déjà exé
cutés sur plus de 20 cm sous le niveau du 
sol. De plus, les recherches ont été 
limitées aux structures révélées par ces 



travaux. Plusieurs murs appartenaient à un 
bâtiment antéiieur, sans doute médiéval. 

Un caniveau voûté en brique relié au 
bassin de la cour traversait de part en part 

ce local. D'autres aménagements ont pu 
être liés à l'activité de la brasserie. Une 
étude complète du bâtiment aurait permis 
d'approfondir l'histoire de ce lieu. 

Viroinval/Dourbes fouille du château 
de Hauteroche 

Jean-Luc PLEUGER et Elisa PLEUGER 

La fouille du château de Hauteroche à 
Dourbes (coord. Lambert: 86,450 nord/ 
166,500 est; parc. cad. : Viroinval, Sect. 
C, n° 321) a été réalisée entre 1976 et 
1985 par l' ASBL Forges Saint-Roch, 
sous la direction de G. De Boe, J. Pleu
ger et J. Plumier, sous l'égide du Service 
national des Fouilles. Parallèlement, une 
consolidation avait été entreprise. Cette 
campagne de fouille de près de 10 ans 

avait permis d'établir un plan d'ensem
ble précis des maçonneries et en dégager 
une chronologie relative. Deux phases 
principales, avec des subdivisions dues à 
des aménagements complémentaires 
avaient été bien définies (PLUMIER J. & 
PLEUGER J.-L., 1986. Le château de 
Hauteroche à Dourbes (corn. de Viroin
val), Archaeologia Belgica, II, p. 109-
112). Le corps même de la fortification 
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Plan général du château de Hauteroche, 
dernier état avant la destruction de 1555. 



Dessin aquarellé du château de Hauteroche 
à la fin du xœ siècle, côté châtelet (prove
nance inconnue). 

accrochée à son piton rocheux (un don
jon (A), une tour carrée (C), les courtines 
nord et ouest) fut construit à la fin du 
xme siècle, début xrve siècle. A la fin du 
xve siècle, début xvre siècle, la porte fut 
fortifiée par l'adjonction de deux tourel
les et divers murs de refend furent 
ajoutés à la construction. De même, un 
châtelet ou fortification avancée (Q) fut 
érigé à l'avant du bâtiment pour résister 
au mieux au canon. Le château fut pris 
peu de temps après par Henri II (1554) 
puis vraisemblablement démantelé par 
Guillaume le Taciturne en 1555. Les 
recherches ont repris pendant l'été 2000, 
en vue de compléter le plan du châtelet et 
de vérifier sa chronologie. Parallèlement, 
une recherche iconographique et docu
mentaire est en cours. La fouille de la 
zone nord du châtelet a permis d'établir 
un profil du remblai intérieur de la forti
fication de l'entrée «en chicane» (Ql). 
De même, son niveau intérieur a pu être 
déterminé avec précision grâce à la pré
sence de l'enrochement, du mortier de 
sous-pavement et d'une dalle d'environ 
25 cm x 25 cm encore en place. Une 
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tranchée transversale est/ouest a été 
ouverte et a permis de vérifier le profil 
de l'assise rocheuse du promontoire et 
d'effectuer les coupes des deux fossés 
parallèles. De nombreux tessons de tuiles 
romaines ont été relevés dans les parties 
inférieures, ce qui atteste l'occupation du 
site à l'époque romaine. Sans doute 
s'agit-il d'un bâtiment proche, sur 
l'extrémité du «plateau de Bieure », où 
de nombreuses occupations de cette épo
que ont été vérifiées. Aucune structure 
particulière (trou de poteau, maçonne
rie ... ) n'a pu être mise au jour jusqu'à 
présent dans ce secteur. Apparemment, 
aucune maçonnerie ne relie la tourelle 
(Q2) au reste de la fortification. Le déga
gement du fossé central (R) a été 
poursuivi jusqu'à la roche et présente un 
profil taillé à l'horizontale à sa base. Le 
matériel découvert est très peu abondant; 
celui-ci confirme cependant la chronolo
gie pressentie précédemment, soit le 
début du xv1e siècle pour la construction 
du châtelet. L'occupation romaine anté
rieure n'avait pas été décelée lors des 
campagnes précédentes. 



Index des communes et anciennes communes 

Les renvois sont présentés selon les communes, fixées par l' A.R. du 17 septembre 1975 
portant fusion de communes et modification de leurs limites, ensuite selon les localités 
concernées. 

Amay Dinant 
-/Amay ................................................. 133 -/Dinant ........................................ 205, 206 
Andenne Doische 
-/Andenne ............................................ 193 -/Matagne-la-Grande ............................ 198 
Ans Durbuy 
-/Alleur ................................................... 91 -/Wéris .................................................. 158 
Anthisnes Enghien 
-/Anthisnes ........................................... 135 -/Enghien .................................... 64, 73, 75 
Antoing Engis 
-/Bruyelle ......................................... 42, 44 -/Hermalle-sous-Huy ...................... 94, 110 
-/Maubray ............................................... 65 Esneux 
Arlon -/Esneux ............................................... 116 
-/Autelbas ............................................. 17 5 Estaimpuis 
Ath -/Saint-Léger .......................................... 65 
-/Arbre .................................................... 46 Estinnes 
-/Ath ....................................................... 61 -/Estinnes-au-Val .................................. .48 
-/Maffle .................................................. 32 Etalle 
-/Ormeignies .......................................... 41 -/Buzenol. ............................................. 179 
Aubel Ferrières 
-/Aubel ................................................... 93 -/Vieuxville .......................................... 119 
Beloeil Fexhe-le-Haut-Clocher 
-/Beloeil ................................................. 46 -/Fexhe-le-Haut-Clocher ........................ 96 
-/Thumaide ............................................. 3 3 Flémalle 
Berloz -/Les Awirs ............................................. 99 
-/Rosoux-Crenwick .............................. 115 Fléron 
Bernissart -/Magnée .............................................. 125 
-/Bernissart.. ..................................... 47, 58 Florenville 
-/Blaton .................................................. 67 -/Villers-devant-Orval .......................... 180 
-/Pommerœul ......................................... 47 Frameries 
Bertogne -/Frameries ............................................. 34 
-/Flamierge ........................................... 167 Geer 
Binche -/Daiion ................................................ 140 
-/Binche .................................................. 58 -/Hollogne-sur-Geer ............................. 112 
Boussu Gembloux-sur-Orneau 
-/Boussu ........................................... 62, 68 -/Gembloux .................................. 207, 216 
Braives Grâce-Hollogne 
-/Avennes ............................................. 112 -/Grâce-Hollogne ................................. 142 
Brunehaut Habay 
-/Hollain ................................................. 33 -/Habay-la-Vieille ................................ 168 
Châtelet Hamois 
-/Châtelet. ............................................... 63 -/Hamois ....................................... 200, 210 
Chièvres Havelange 
-/Chièvres ............................................... 48 -/Miécret ............................................... 198 
Clavier -/Porcheresse ........................................ 203 
-/Terwagne ........................................... 135 Hélécine 
Comblain-au-Pont -/Linsmeau ............................................. 14 
-/Comblain-au-Pont ............................. 138 -/Opheylissem ........................................ 16 
Courcelles Hensies 
-/Trazegnies ........................................... 71 -/Hensies ................................................ 49 
Dalhem Herbeumont 
-/Dalhen1 ................................................ 93 -/Herbeumont ....................................... 161 

-/Saint-Médard ..................................... 161 

229 



Herve 
-/I-Ierve ................................................. 101 
Hotton 
-/I-Iotton ................................................ 186 
Huy 
-/I-Iuy .................................................... 121 
La Roche-en-Ardenne 
-/La Roche-en-Ardenne ....................... 181 
Leuze-en-Hainaut 
-/Blicquy .......................................... 49, 50 
-/Leuze-en-Hainaut.. .............................. 32 
Libramont-Chevigny 
-/Recogne ............................................. 164 
Liège ......................................................... . 
-/Jupille-sur-Meuse ...................... 113, 143 
-/Liège ......................... 102, 104, 122, 128, 

130, 144, 147, 149 
Marche-en-Famenne 
-/Aye .................................................... 171 
-/Marche-en-Famenne ................. 186, 188 
-/Waha ................................................. 172 
Messancy 
-/Messancy ........................................... 173 
Modave 
-/Modave .............................................. 131 
Mons 
-/I-Iarrnignies .......................................... 35 
-/Maisières ............................................. 36 
-/Mons .............................................. 34, 76 
-/Spiennes .................................. 35, 38, 39 
Namur 
-/Namur. ............................... 210, 217, 220 
Neufchâteau 
-/Grapfontaine ...................................... 165 
-/Neufchâteau ...................................... 182 
Ohey 
-/Evelette .............................................. 214 
-/Goesnes ............................................. 212 
-/I-Iaillot. ............................................... 224 
Orp-Jauche 
-/Jandrain-Jandrenouille ........................ 14 
-/Marilles ............................................... 15 
-/Orp-le-Grand ....................................... 17 
Péruwelz 
-/Wasmes-Audemez-Briffoeil ......... 59, 65 
Pont-à-Celles 
-/Luttre ....................................... 51, 53, 54 
Quévy 
-/Blaregnies ............................................ 60 
-/Givry ................................................... 77 
-/Havay .................................................. 77 
Rochefort 
-/Eprave ............................................... 194 
-/Han-sur-Lesse ................................... 225 
-/Jemelle .............................................. 204 
-/Rochefort. .......................................... 226 

230 

Saint-Ghislain 
-/Hautrage .................................. 55, 56, 60 
-/Sirault .................................................. 56 
Saint-Hubert 
-/Saint-Hubert .............................. 188, 189 
Saint-Léger 
-/Meix-le-Tige ...................................... 189 
Soignies 
-/Soignies ............................................... 32 
Soumagne 
-/Ayeneux .................................... 123, 132 
Spa 
-/Spa ..................................................... 105 
Sprimont 
-/Louveigné .......................................... 152 
Stavelot 
-/Stavelot. ............................................. 152 
Tenneville 
-/Erneuville .......................................... 167 
Theux 
-/Polleur ............................................... 105 
Thuin 
-/Gozée ................................................... 77 
-/Thuin ................................................... 80 
Tournai 
-/Beclers ................................................. 81 
-/Esplechin ............................................. 61 
-/Maulde ................................................. 81 
-/Tournai .................................... 57, 82, 83 
-/Vezon .................................................. 65 
Trooz 
-/Forêt .................................................. 106 
Tubize 
-/Saintes ................................................. 23 
Verlaine 
-/Verlaine ............................................. 107 
Villers-la-Ville 
-/Villers-la-Ville .............................. 21, 24 
Villers-le-Bouillet 
-/Villers-le-Bouillet.. ............................ 114 
Viroinval 
-/Dourbes ............................................. 227 
Virton 
-/Saint-Mard ......................................... 173 
Walhain 
-/Nil-Saint-Vincent-Saint-Martin .... 15, 16 
-/Walhain-Saint-Paul ............................. 19 
Wanze 
-/Huccorgne ......................................... 109 
Wellin 
-/Sohier ................................................ 183 
-/Wellin ................................................ 185 
Yvoir 
-/Yvoir .................................................... 21 



Index des auteurs 

ALLARD PielTe 
ANDRÉ Frédéric 
ANSIEAU Cécile 
ANSLIJN Jean-Noël 
ANTOINE Jean-Louis 
BAUSIER Karine 
BAUWENS Catherine 
BERTRAND Florence 
BOLLE Caroline 
BOONE Ides 
BOSQUET Dominique 
BOSSICARD Dominique 
BOTT Saskia 
BOUROTTE Claire 
BOUROTTE François 
BREYER Catherine 
BRILOT Madeleine 
BRULET Raymond 
BRUTSAERT Anne 
BUDD Roland 
BURNEZ-LANOTTE Laurence 
CATTELAIN Pierre 
CHARLIER Jean-Luc 
CHARLIER Joseph 
COLLET Hélène 
COOMANS Thomas 
COQUELET Catherine 
CORBIAU Marie-Hélène 
DARDENNE Léon 
DE BERNARDY DE SIGOYER Sophie 
DE BRAEKELEER Richard 
DEFGNÉEAnn 
DEHON Didier 
DELCOURT-VLAEMINCK Marianne 
DEL YE Emmanuel 
DEMANET Jean-Claude 
DEMAREZ Léonce 
DE MEULEMEESTER Johnny 
DENOËL Joseph 
DE PLAEN Bernard 
DESENDER Konjev 
DERAMAIX Isabelle 
DETHIER Mireille 
DEWAELEAn 
DE W AELE Eric 
DEWERT Jean-Pierre 
DEWEZ Michel 
DOSOGNE Michèle 
DRAIL Y Christelle 
DUFRASNES Jean 
DUPONT Claude 
DURBISE Bertrand 
EUBELEN Michel 
EVRARD Maurice 
FAIRONGuy 
FECHNER Kai 

FESLER Robert 
FOCKHeike 
FOHN Mireille 
FONTAINE Roger 
FRÉBUTTE Christian 
GAVA Giani 
GAVA Serge 
GÉMIS Philippe 
GEORGES Michel 
GILLET Evelyne 
GLEED-ÜWEN Chris 
GOFFIOUL Claire 
GRATIA Remi 
GROENEN Marc 
GUSTIN Michèle 
HAESAERTS Paul 
HALBARDIER Benoît 
HELLER Frédéric 
HENROTAY Denis 
HENTON Alain 
HUBERT François 
HURT Véronique 
HUYGHE Bertrand 
lNGELS Dolores 
KAHN Claude 
KOCKEROLS Hadrien 
LAMBOTTE Bernard 
LAURENT Christine 
LAURENT Geneviève 
LEBLOIS Elie 
LEBLOIS Yves 
LEFERT Sophie 
LENTACKER An 
LÉONARD Vincent 
LÉOTARD Jean-Marc 
LURQUIN Eric 
MALEVEZ-SCHMITZ Agnès 
MARCHAL Jean-Philippe 
MEES Nathalie 
MÉLON Anne 
MIGNOT Philippe 
MILLER Rebecca 
MORA-DIEU Guillaume 
MOUREAU Georges 
NACHTERGAEL Ingrid 
NEURA Y Brigitte 
NISOLLE Fernand 
ÜTTEMarcel 
PARENT Serge 
PELZER Benoît 
PEREMANS Florian 
PÉTERS Catherine 
PIETTE Virginie 
PIGIÈRE Fabienne 
PIRSON Stéphane 
PLEUGER Elisa 

231 



PLEUGER Jean-Luc 
PLUMIER Jean 
PLUMIER-TORFS Sophie 
POISSON Jean-Michel 
POLIS Noël 
POLROT Francis 
PREUD'HOMME Dimitri 
REMACLE Marie 
REMY Hélène 
ROBERT Claude 
ROBINET Caroline 
SAINT-AMAND Pascal 
SARTIEAUX Pierre-Philippe 
SCHARTZ Eric 
SCHYNS Jean-Marie 
SIEBRAND Michel 
SONVEAUX Etienne 
SOUMOY Martine 
TAILDEMAN Frédéric 
TOUSSAINT Michel 

232 

V AN ASSCHE Michel 
V ANCAUWENBERGH Pierre 
V AN DER SLOOT Pierre 
V ANDERVEKEN Stéphane 
V ANGUESTAINE Marie 
V AN lSEGHEM Katrien 
V ANMECHELEN Raphaël 
VANNEER Wim 
VERGAUTS Pascal 
VERZWYMELEN David 
VILVORDER Fabienne 
V RIEL YNCK Olivier 
w ALGRAFFE Denis 
W ARNOTTE José 
WÉRYBenoît 
WILLEMS Didier 
WITVROUW Jacques 
WOODBURY Michel 
YERNAULT Jean-Pierre 
YOUNG Bailey K. 




	1
	2
	3



