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Les âges des métaux 

Au chalcolithique récent (de 3000 à 2000 av. J.-C.), le territoire actuel de la Wallonie est 
occupé par les gens du « complexe aux gobelets campaniformes ». Sous la forme de haches en 
cuivre, les premiers objets métalliques apparaissent à cette époque. L’âge du bronze débute 
avec l’introduction de la métallurgie vers 2300 av. J.-C. Pendant cette période, les groupes 
culturels établis dans le nord-ouest de la France, la Belgique, le sud des Pays-Bas et le sud du 
Royaume-Uni tissent un réseau de liens techno-économiques et culturels. Au sein du domaine 
atlantique, ils forment le « complexe techno-culturel Manche-mer du Nord ».

Le « groupe des urnes à décor plastique » couvre la France du Nord-Ouest et la Belgique. 
Vraisemblablement apparu au néolithique fi nal, il connaît son apogée pendant l’âge du bronze. 
Sa céramique est ornée de décors plastiques et/ou décorée à la cordelette. L’habitat tradition-
nel correspond à de longues fermes isolées, mais c’est par l’habitat en grotte de Godinne que 
la présence du groupe est attestée en Wallonie. Quelques haches atlantiques, isolées ou en 
dépôts, datent également de cette période, ainsi que deux parures en or un peu trop exception-
nelles : la lunule de Fauvillers et le torque d’Arlon, dont les circonstances de découverte sou-
lèvent beaucoup de questions.
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Le baron de Loë présenta pour la première 
fois la lunule de fauvillers et le torque d’arlon 
lors d’un congrès archéologique en 1906. La 
lunule aurait été découverte en 1878, isolée, 
à 1 m de profondeur. Le torque aurait été 
découvert en 1905, toujours isolé mais à plus 
faible profondeur, à une centaine de mètres 
des sources de la Semois.

au bronze ancien, la lunule était un bijou 
fréquent dans les îles britanniques. il fut donc 
proposé d’attribuer l’exemplaire découvert à 
fauvillers à un métallurgiste insulaire. Suite à 
la découverte d’une mine antique et de plu-
sieurs tertres d’orpaillage en ardenne, il fut 
même envisagé de considérer cet objet, ainsi 
que le torque, comme le travail d’un bronzier 
itinérant qui aurait travaillé directement à par-
tir d’une matière première locale. début 1905, 
ne venait-on pas de proposer une étymologie 
d’arlon : « qui est rendu joyeux par l’or » ?

mais de nombreuses questions sub-
sistent. qu’est donc devenue la lunule entre 

1878 et 1906 ? qui fut réellement l’inventeur 
de cette découverte ? La trouvaille du torque 
l’année même où l’on publia une étymologie 
d’arlon basée sur la présence d’or dans la 
région est-elle vraiment fortuite ? Pourquoi le 
conservateur du musée d’arlon apporta-t-il 
son concours au baron de Loë pour acquérir 
le torque sans chercher à l’acheter lui-même ? 
Pourquoi cette région n’a-t-elle livré pratique-
ment aucune autre trace du bronze ancien ?

que les deux bijoux soient des origi-
naux ne fait pas de doute. mais les dernières 
études scientifi ques indiquent certainement 
une origine dans le bronze ancien breton. 
aussi bien la lunule que le torque trouvent 
leur meilleur exemplaire de comparaison à 
Kerivoa, en bourbriac, sur un seul et même 
site. une question insoluble tourmente 
l’archéologue : quand ces bijoux sont-ils réel-
lement arrivés en belgique ? Pendant la pro-
tohistoire ? ou par l’intermédiaire d’un anti-
quaire trop malin du début du siècle dernier ?

lunule en or, 
de l’âge du bronze

Fauvillers
bruxelles, musées royaux 

d’art et d’histoire

Le baron de LoË et Le mystère de La LunuLe d’or
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Côté funéraire, le « groupe d’éramecourt » se manifeste par un type d’incinération rattaché 
à la nécropole picarde éponyme. Dans l’état actuel des connaissances, les découvertes apparen-
tées à ce groupe sont clairsemées en Wallonie. Nul doute cependant que de nouvelles fouilles 
viendront compléter le corpus des découvertes. Les tombelles à enceinte de la région de Braine-
le-Comte/Ronquières et Rixensart/Limal/Bonlez datent certainement du bronze ancien et/
ou moyen. Bien qu’elles paraissent quelque peu excentrées, elles sont traditionnellement 
associées à la « culture d’Hilversum ». L’aire de répartition de cette dernière englobe le nord 
de la Belgique, le sud et le centre des Pays-Bas. Enclos, l’habitat dispersé de type Hilversum 
se présente sous la forme de longues fermes-étables rectangulaires, à trois nefs et petits côtés 
arrondis, mais les sites éventuels restent à découvrir en Wallonie.

À la fin du bronze moyen et au bronze final, le phénomène des dépôts intentionnels prend 
de l’ampleur. La fréquence de découverte d’objets « abandonnés » explose. La signification de 
tels dépôts, expliquée par certains en termes de pratiques rituelles ou de rites de passage, est 
encore largement incomprise. En Wallonie, le mobilier métallique découvert dans les dépôts, 

dépôt de haches à douille 
et parures du bronze final 

Jemeppe-sur-sambre
namur, musée archéologique 

(Société archéologique de namur)
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des haches à douilles et des parures du bronze final principalement, provient systématiquement 
de la façade atlantique. L’inventaire des sites d’habitat s’étoffe aussi progressivement. À Tourpes, 
un petit grenier avoisinait deux fours et deux fosses (des silos ?). Les populations occupent 
désormais le même sol pendant plusieurs siècles et tendent à se regrouper. Les morts, inciné-
rés, sont généralement placés dans des sépultures plates, assez pauvres et égalitaires, alignées 
en grand nombre dans des « champs d’urnes ». Souvent classées dans des ensembles distincts, 
les nécropoles du « groupe de la Moyenne Belgique » et du « groupe de la Flandre » présentent 
pourtant de nombreux points de comparaison. Le Namurois fait exception : on y note le retour 
de l’inhumation en grotte (Sinsin…). À Ghislenghien, une structure allongée en forme de U est 
interprétée comme un site à vocation cultuelle. Mais c’est le site de Han-sur-Lesse qui est le plus 
exceptionnel à cet égard : il s’agit de la résurgence d’une rivière, la Lesse, après un long par-
cours souterrain, où l’on a choisi de jeter un grand nombre de céramiques, d’objets en bronze 
et même en or. L’hypothèse la plus courante est de considérer le site de Han-sur-Lesse comme 
un sanctuaire où se trouvait l’une des bouches des Enfers. De nombreux rituels liés à la mort 
y auraient été pratiqués. L’impressionnant mobilier des sites de Han-sur-Lesse et de Sinsin est 
attribué au « groupe Rhin-Suisse-France orientale ». La particularité de ce dernier est d’appar-
tenir au « complexe nord-alpin » dont l’influence se fait sentir pour la première fois dans nos 
régions et, de façon plus diluée, jusque dans les Flandres belges.

La transition entre le bronze final et le premier âge du fer (vers 800 av. J.-C.) est progres-
sive. Habitats et champs d’urnes continuent à être utilisés. Fait nouveau, on remarque la 
construction ou la fréquentation de plusieurs sites défensifs.

Au premier âge du fer, le « groupe mosan », désigné en France sous le nom de « groupe 
des Ardennes », s’étend du sud des Pays-Bas aux Ardennes et à la Lorraine françaises. À Orp-
Jauche, un village entier était cerné par des fossés délimitant une aire de 2,75 ha. Un bâtiment 
sur huit poteaux, deux greniers et de nombreuses fosses y ont été mis au jour. Plusieurs for-
teresses ont également été construites à cette époque dont la plus grande, à étalle, couvre une 
superficie d’une centaine d’hectares. Les nécropoles sont composées de tumulus individuels 

Fortification proto-
historique 

étalle, « tranchée  
des Portes »

Service national des fouilles

torque celte en or, 
ier siècle av. J.-c. 
Frasnes-lez-Buissenal
new york, metropolitan museum  
of art, prêt anonyme
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à incinération dont certains renferment de magnifiques objets de prestige (épées, rasoirs, 
trousses de toilette, éléments de harnachement…). Une élite dirige la société et, à côté d’une 
majorité d’objets atlantiques, une partie du mobilier métallique exceptionnel provient directe-
ment de régions situées vers le sud et l’est.

Le deuxième âge du fer (entre 475 et 50 av. J.-C.) marque une nouvelle étape dans la den-
sification de l’occupation des sols. À Ladeuze, un espace cerné par deux fossés concentriques 
de 120 m de diamètre comprenait les vestiges de dix-sept bâtiments, généralement carrés ou 
rectangulaires. À Brugelette, plusieurs secteurs d’occupation délimités par des fossés ont livré 
quatorze bâtiments identifiables, six incomplets et un puits. En Haute-Ardenne, des colons 
vraisemblablement issus de Champagne et de l’Hunsrück-Eifel occupent un territoire long 
de 75 km et large de 20 km. Ils enfouissent leurs morts sous des tumulus larges et peu élevés, 
situés sur ou à proximité des points culminants. Près de cent cinquante sites pour plus de six 
cents sépultures, répartis en deux zones géographiques, sont inventoriés. L’équipement et le 
mobilier funéraire découverts dans cette région se distinguent par leur richesse et, dans une 
vingtaine de cas, par la présence d’un char. D’autres tombes à char ont été mises au jour dans 
le bassin de la Haine. En tout, une quinzaine d’entre elles, dont certaines fouillées en France, 
trahissent la présence d’une aristocratie gauloise implantée dans cette zone. À la fin de la 
période, de grandes nécropoles à incinération sous tombes plates se développent en Lorraine. 
Plusieurs sanctuaires, comme à Couvin, éprave et Han-sur-Lesse, attestent de pratiques 
rituelles connues ailleurs en Gaule : décollations peu après la mort, manipulations de cadavres, 
offrandes remarquables… Les dépôts se font également plus nombreux et, pour certains, par-
ticulièrement riches. Celui de Frasnes-lez-Buissenal se composait de deux torques et d’une 
cinquantaine de monnaies, en or ! 

De nouveaux sites fortifiés, de petite taille, se multiplient au ier siècle av. J.-C. Néanmoins, 
beaucoup d’habitats attestent une certaine continuité entre protohistoire et période romaine. En 
dehors des grands centres administratifs (par exemple le Titelberg), la romanisation des popu-
lations gauloises s’est déroulée progressivement, comme en témoigne la réoccupation de nom-
breux sites ruraux à l’époque romaine. On retiendra cependant l’enfouissement de trésors moné-
taires, dont une partie au moins doit trouver son explication dans les troubles liés à la conquête. 

torque celte en or 
Pommerœul
namur, Service public de Wallonie
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Mobilier d’une tombe 
à incinération, 

vers 10 av. J.-c.
Harmignies, 

« Mont-de-Presles »
bruxelles, musées royaux 

d’art et d’histoire

Le cadre géopoLitique de La romanisation

Parallèlement à l’apparition des sources écrites, l’archéologie et l’épigraphie permettent de 
donner à l’histoire des Gaules, et à celle de la Gaule Belgique plus précisément, une dimension 
contextuelle appréciable. Au seuil de la guerre des Gaules menée par Jules César (58–50 av. 
J.-C.), quatre « tribus » se partagent le territoire méridional de l’actuelle Belgique : les Nerviens 
au nord-ouest, les Aduatiques au centre, les éburons à l’est et les Trévires au sud-est. Préparée 
dès la conquête, l’organisation des Gaules connaît une première étape avec Agrippa (vers 40 av. 
J.-C.) et l’implantation du réseau routier. La seconde phase débute effectivement sous Auguste, 
avec Drusus et Tibère, vers 16 av. J.-C. C’est à ce moment qu’est tracée la voie Bavay-Cologne et 
que naissent les premières agglomérations routières. À la fi n du ier siècle, sous Domitien, deux 
provinces couvrent notre territoire : la Germanie inférieure, dont fait partie la cité des Tongres 
à l’est, et la Gaule Belgique à laquelle appartiennent les cités des Nerviens, des Ménapiens et 
des Trévires. Au sud de la cité des Ménapiens, dont Tournai matérialise la limite méridionale, 
le territoire de l’actuelle Wallonie apparaît alors au carrefour de trois autres cités : celle des 
Nerviens (Civitas Nerviorum), celle des Tongres (Civitas Tungrorum) et celle des Trévires 
(Civitas Treverorum).

L’organisation romaine est surtout tangible par l’apport d’infrastructures et la mise en place 
de structures politiques et sociales, véhiculées par les armées en campagne ou installées le 
long du limes. Elle constitue un compromis permanent entre l’autorité centralisée du pouvoir 
romain et le maillage politique régional (provinces et cités) utilisant les élites locales dans le 
cadre d’une relative autonomie. 

Si les limites des provinces ne refl ètent pas de réalité territoriale ou culturelle évidente, 
celles des cités, par contre, correspondent à l’extension d’un territoire administré et s’inspirent 
du cadre autochtone préexistant. Cette pénétration romaine se déroule dans le respect des tra-
ditions ancestrales, linguistiques ou cultuelles, voire dans celles liées à l’habitat vernaculaire, 
même si les traces n’en sont que perceptibles et non plus affi rmées (architecture sur poteaux, 
entre autres). Au cœur de la Gaule septentrionale, la Wallonie présente donc une histoire 
culturelle basée sur l’assimilation réciproque des peuples en présence et sur la continuité d’oc-
cupation du territoire. Dans ce sens, on peut parler de métissages sociaux et culturels, de lente 
mutation ou d’acculturation, mais en aucun cas d’un processus culturel univoque.

La WaLLonie, Carrefour d’infLuenCeS aux margeS de La gauLe
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un bel exemple, découvert récemment au 
cœur de la Wallonie dans le contexte d’une 
modeste agglomération routière (baudecet, 
près de gembloux), illustre à merveille 
l’« acculturation » gallo-romaine.

gravée vers le milieu du iie siècle, une 
feuille d’or 24 carats de 2,60 g présente une 
inscription sur sept lignes dont chaque lettre 
est surmontée d’un point. amulette magique 
ou dédicace religieuse, voire les deux à la fois, 
cette plaquette avait été roulée (sans doute 
dans un petit étui en bronze) avant d’être 
pliée, brisée intentionnellement et jetée dans 
la favissa – fosse où les objets sacrés hors 
d’usage étaient jetés pour les soustraire à 
la profanation – du petit temple bordant la 
route. La langue utilisée est le gaulois, mêlé 
d’éléments latins et peut-être germaniques, 
ce qui, augmenté du caractère « codé » du 

texte, ne facilite guère son interprétation. 
Si l’on envisage cette découverte dans son 
contexte régional, on ne peut que constater 
plus largement la persistance de traditions 
indigènes : tracé sinueux de la chaussée 
brunehaut dans ce secteur entre Penteville 
et thorembais-Saint-trond, récurrence 
d’habitats en bois semi-enterrés ou sur 
poteaux (encore au iie siècle), érection du 
petit fanum – ou temple – de baudecet sur 
un enclos fossoyé antérieur, modestie des 
habitats ruraux situés pourtant dans la partie 
la plus fertile de la hesbaye gembloutoise, 
etc. Cette plaquette inscrite apporte donc 
un éclairage particulier sur la persistance 
de la langue autochtone, dans une région 
pourtant située au carrefour de voies de 
communication terrestres, dans une cité des 
tongres fortement romanisée.

Plaquette inscrite, 
en or, iie siècle

Baudecet, Gembloux
namur, musée archéologique, 

dépôt Service public de Wallonie 

La pLaquette inscrite de baudecet (gembLoux)
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vivre en paix 

Si l’on ne compte pas de villes sur notre territoire, la proximité des capitales Bavay, Tongres  
et Trèves aura une influence permanente sur l’hinterland que constitue l’actuelle Wallonie.  
La route représente le moyen de communication et de transport privilégié. Si un nouveau 
réseau se dessine dès la fin du ier siècle av. J.-C., entre Reims-Bavay-Cologne et Trèves, les 
routes secondaires qui traversent notre territoire joueront bien évidemment un rôle majeur 
pour leur développement : la Reims-Trèves et la Reims-Cologne pour le sud, la Bavay-Trèves et 
la Tongres-Trèves pour le Condroz et l’Entre-Sambre-et-Meuse. Toutefois, il ne faut pas sous- 
estimer le rôle des cours d’eau dans les échanges régionaux : les barques découvertes en 1975  
à Pommerœul (Hainaut) sont la preuve tangible que chalands et pirogues circulaient tant sur  
les fleuves (Meuse, Escaut, Rhin, Loire…) que sur leurs affluents (à Pommerœul, la Haine). 

Parmi la trentaine d’agglomérations secondaires que compte notre territoire, celles d’Arlon, 
Saint-Mard, Namur et Liberchies se distinguent par leur implantation, leur extension ou la 
qualité architecturale de leurs édifices civils ou publics. Positionnés le long des routes princi-
pales, au carrefour de deux d’entre elles ou à la jonction entre voies terrestres et fluviales, ces 
vici constituent des micro-pôles d’activité artisanale, économique ou cultuelle dont profitent les 
campagnes. Le regroupement de l’habitat sous la forme de vici, de relais routiers ou autour de 
sanctuaires importants, contraste avec la dispersion d’un habitat rural essentiellement – mais 
pas uniquement – agricole.

Dans les campagnes de la cité des Tongres, rares sont les opulentes demeures telles que 
les Trévires ont pu les ériger. Si quelques villae « de plaisance » témoignent d’un goût prononcé 
pour l’architecture fastueuse ou la riche décoration (Haccourt, Basse-Wavre…), les domaines 
ruraux gallo-romains de nos régions pourraient être considérés comme des précurseurs, 
avant la lettre, des fermes « hesbignonnes » ou « brabançonnes ». Au cœur d’un maillage 
cadastral encore fort mal connu, elles s’organisent en rapport avec les ressources naturelles à 
exploiter. Les terres fertiles de Hesbaye vont produire les céréales pour le marché local (dans 
les agglomérations) mais aussi permettre au « grenier à blé du Nord » d’alimenter les camps 

reconstitution du grand 
chaland de Pommeroeul 

étang de l’archéosite 
d’aubechies
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la chaussée Bavay-
cologne, à hauteur  

de liberchies

cuve en bois dans la 
tannerie gallo-romaine 

liberchies, vicus 
fouilles du musée de nivelles  

et cran-ucl
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du limes rhénan par exemple. L’élevage de bovins ou d’ovicaprins s’intensifie pour répondre, 
notamment, à la demande alimentaire croissante des agglomérations. 

Ailleurs, ce sont les ressources liées aux minerais (de fer dans l’Entre-Sambre-et-Meuse, 
de plomb au nord de Namur par exemple), à la pierre (mosane ou scaldienne), au bois (la forêt 
« charbonnière ») qui ont favorisé les implantations humaines et leur développement. Même si 
le territoire de la Wallonie, par sa situation aux marges de l’Empire, ne constitue pas l’exemple 
le plus pertinent en matière d’organisation du territoire, les fouilles récentes menées dans les 
agglomérations de Liberchies, Braives, Namur ou Arlon ont bien mis en évidence les liens 
étroits entre la production rurale et la consommation « villageoise » ou semi-urbaine. Très tôt, 
cette relation réciproque basée sur l’échange et le commerce va permettre l’essor économique et 
démographique de notre espace de vie, tant le long des routes que dans les campagnes reculées. 
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expLoiter, transformer, exporter, consommer

Traversée par la plus importante chaussée reliant Boulogne à Cologne, et donc la mer du Nord 
au Rhin, la situation de notre territoire peut apparaître comme privilégiée par sa diversité 
culturelle, sa topographie et ses nombreuses ressources naturelles exploitées. Si le marché à 
grande échelle est rapidement alimenté en produits romains (terre sigillée, vaisselle en verre 
ou en métal…), la « romanisation » s’est faite lentement, durant le ier siècle. À la fi n de celui-ci, 
les grandes composantes des agglomérations secondaires sont en place. Au siècle suivant, les 
domaines ruraux – en plus de l’agriculture – vont pouvoir démarrer leur activité d’exploitation, 
de production et de transformation des produits et matériaux. Outre le travail des peaux en 
tannerie, des ossements ou des bois de cervidés récupérés dans les boucheries des agglomé-
rations, du verre dans les ateliers spécialisés, les artisanats gallo-romains les mieux connus 
concernent sans aucun doute la terre cuite, le métal et la pierre.

La Terre cuiTe

Dans l’espace compris entre la voie Bavay-Cologne et la route Saint-Quentin-Cologne (Entre-
Sambre-et-Meuse, Famenne, Condroz et Hesbaye méridionale), les Gallo-Romains exploitent 
et façonnent l’argile nécessaire à l’érection des constructions en matériaux durables. Quatre 
aires de dispersion des produits fi nis peuvent être identifi ées grâce aux estampilles découvertes 
dans l’espace concerné. On ne connaît cependant que quelques ateliers ayant servi à la cuisson 
de ces éléments en terre cuite. Situés en bordure de Meuse (Hermalle-sous-Huy, Amay), non 
loin de la Sambre (Temploux) ou près de l’axe routier principal Bavay-Tongres, leur implanta-
tion est dictée tant par les gisements en argile disponibles et la présence d’eau et de bois, que 
par les facilités routières ou fl uviales à l’exportation.

Bas-relief fi gurant 
la « moissonneuse 

des trévires » 
Remploi dans la 

fortifi cation médiévale de 
Montauban-Buzenol 

Virton, musées gaumais
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course de char, ier siècle

couvin
namur, musée archéologique 
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La céramique est sans doute le meilleur marqueur qui refl ète les « progrès » de la romani-
sation. L’utilisation généralisée du tour permet de commercialiser des produits régionaux de 
qualité, qui trouvent place, sur les tables, aux côtés des céramiques importées, souvent raffi -
nées. Pour répondre à la demande croissante (hausse démographique et situation économique 
favorable obligent), les potiers sont amenés à produire une vaisselle toujours plus nombreuse 
et diversifi ée. Les études typologiques récentes ont mis en avant les caractéristiques régionales 
de ces productions. Celles-ci varient en fonction des argiles utilisées, des types de cuisson, des 
traditions culturelles des artisans, de l’infl uence des grands centres de fabrication de Gaule 
septentrionale (Cologne, Trèves, Bavay, etc.) mais aussi de la « mode » initiée par les produits 
d’importation. Par contre, les formes en usage sont majoritairement fonctionnelles (batterie 
de cuisine ou service de table), issues parfois des modèles en bois (assiettes, écuelles), en verre 
ou en métal (cruches, patères ou bouilloires). Enfi n, de nombreux objets en terre cuite sont 
destinés à servir dieux ou défunts, dans le temple ou la sépulture. La Wallonie compte quelque 
vingt-quatre sites de production connus, le plus souvent installés en bordure des aggloméra-
tions secondaires (Braives, Amay, Jupille, Arlon, Blicquy, Tournai…). Toutefois, des fours ont 
été découverts dans des contextes de villae, parfois isolés (Bruyelle, Petit-Enghien, Sirault…). 

La Pierre

À côté de la tuile et de la brique, la pierre est le matériau mis en œuvre dans la plupart des construc-
tions urbaines ou rurales, en tout cas pour les soubassements des maisons privées ou des édifi ces 
publics. Les moellons calcaires, exploités entre autres dans les carrières du bassin de la Meuse ou 
de l’Escaut, sont identiques à ceux taillés ailleurs dans l’Empire. L’utilisation alternée de travertin ou 
de tuffeau avec les calcaires permet de régulariser les assises, de mettre en œuvre arcs ou anglées, 
voire d’obtenir un effet décoratif quand ils ne sont pas enduits. Enfi n, les blocs de grande dimension 
sont généralement réservés aux édifi ces religieux et aux monuments funéraires. Tous seront rem-
ployés dans les fortifi cations ou constructions « tardives » de la fi n du iiie et du ive siècle.

Four de tuilier gallo-romain
Hermalle-sous-Huy
fouilles du Service public 

de Wallonie

Four de potier, 
seconde moitié du ier siècle 

Braives, vicus 
fouilles cran-ucl
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Il est clair que l’activité liée à l’exploitation des carrières atteint son apogée dans la seconde 
moitié du iie siècle. Aussi, le trafi c à longue distance emprunte les fl euves ou les grandes rivières. 
Comme la Moselle et le Rhin, la Meuse a permis d’acheminer vers l’aval, depuis Namur ou Lives, 
des blocs de petit granit pour ériger des cippes funéraires à Nimègue, sur le Waal. D’autre part, 
les fours à chaux, établis sur les chantiers en construction, produisent le liant des mortiers mais 
aussi celui des sols d’hypocauste. Il s’agit bien d’une activité fondamentale, aux effets multiples, 
tant sur l’économie locale que sur le développement de l’architecture elle-même. Ici encore, la 
pierre remplaçant le bois, la technique constructive romaine est un facteur de progrès.

Le méTaL

Si les arts du métal sont évidemment antérieurs à la période romaine, la production massive 
d’objets métalliques va croître pendant toute cette période. En fer ou en alliage cuivreux, la 
panoplie d’objets utilitaires ou décoratifs est complétée par la statuaire ou l’armement. L’Entre-
Sambre-et-Meuse, que traverse la Bavay-Trèves, semble bien avoir connu une intense activité 
d’extraction mais aussi de traitement des minerais de fer. Si les bas-fourneaux (comme à 
Sautour, Matagne…) sont encore trop rarement connus, les sites de transformation sont de plus 
en plus nombreux, révélés entre autres lors de fouilles préventives. À Baudecet (Gembloux) par 
exemple, une forge installée au iiie siècle dans les ruines d’un petit temple antérieur a livré plus 
de quarante foyers oblongs ou piriformes.

Le bronze est travaillé dans la plupart des agglomérations. Creusets, rebuts de cuisson 
mais aussi produits fi nis en grande quantité témoignent de cette activité renforcée par le carac-
tère potentiellement itinérant de ses artisans. Ainsi, dans le vicus de Saint-Mard, le travail du 
bronze est intense au iie siècle : creusets, scories, déchets de fonte, fragments de moules. Dans 
le même quartier, plusieurs centaines de moules bivalves en terre cuite refl ètent la présence 
d’un faux-monnayeur vers 240.

Moules de faux-
monnayeur gallo-romain

vieux-virton, vicus
Virton, musées gaumais

cupidon en bronze 
retrouvé dans le 

remplissage d’un puits 
du Bas-empire

virton, château-renaud
Virton, musées gaumais
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des dieux et des morts

Il serait vain de vouloir s’étendre ici sur la complexité des cultes gaulois et gallo-romains. Le 
Nord de la Gaule se caractérise, probablement plus qu’ailleurs, par une fusion des croyances 
autochtones, romaines et orientales. L’assimilation des divinités gauloises par les Romains a 
fait partie de la stratégie de pénétration de l’envahisseur qui, d’autre part, y introduisait le pan-
théon classique. Les temples connus sur notre territoire présentent une architecture variée : de 
plan carré ou rectangulaire, ils sont isolés ou jumelés. Le fanum, comprenant une cella entou-
rée d’une galerie périphérique, reste le type le plus fréquent implanté au cœur ou en périphérie 
des petites agglomérations rurales, le long des routes (Baudecet) ou des cours d’eau (Namur). 
L’espace rural autorise parfois des complexes plus imposants, comme à Blicquy, sur un site 
frontalier, accompagnés d’un théâtre, d’un nymphée ou d’autres édifi ces communautaires. 
Les pratiques funéraires dénotent également la mixité des rites indigènes et romains. Ces 
coutumes peuvent varier d’une région à l’autre. À côté des tombes « plates » à incinération du 
Haut-Empire, regroupées en cimetière de quelques dizaines, voire centaines de sépultures, les 
tumulus de Hesbaye se distinguent par leur aspect monumental. Essentiellement concentrés 

inscription funéraire 
provenant du mausolée 

de sicinivs
Récupéré au Bas-Empire 

sans doute dans une 
des nécropoles de 

l’agglomération namuroise 
(La Motte-le Comte ?), ce 

bloc de calcaire fut réutilisé 
dans le rempart médiéval 

du château comtal.
namur, château des Comtes
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nantosuelta en pierre 
(déesse de la nature, de 
la terre, du feu et de la 

fertilité), découverte 
dans un puits 

Pommerœul, vicus
ath, espace gallo-romain, 

dépôt du ministère de la 
Communauté française 
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trésor gallo-romain, 
iiie siècle 

Merbes-le-château, villa
morlanwelz, musée royal de 

mariemont, dépôt du Service public 
de Wallonie 

vaisselle en bronze dans 
une tombe de femme sous 

tumulus, iie siècle
cortil-noirmont, Penteville

namur, musée archéologique 
(Société archéologique de namur)
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dans la cité des Tongres, on en trouve aussi chez les Nerviens et les Trévires. Hérités sans 
doute des tombes sous tertres de Dacie, ils reflètent une tradition issue de l’autre bout de 
l’Empire. Ces monuments de terre, érigés entre le dernier quart du ier siècle et la fin du iie, 
marquent encore notre paysage. Certains atteignent 40 m de diamètre (Glimes, Penteville), 
pour une hauteur variant entre 5 et 10 m.

Parfois mises en relation avec des vétérans ayant reçu des terres en Gaule, ces sépultures 
sont plus certainement attribuables à de riches propriétaires fonciers, ou à leur épouse si l’on 
en croit le caractère féminin de quelques riches mobiliers funéraires déposés dans les caveaux 
en bois ou en pierre. Plus rares, mais parce que fréquemment remployés, des monuments 
sculptés jalonnaient les nécropoles de nos agglomérations. À côté des mausolées, les stèles 
funéraires sont une mine d’informations sur l’identité des défunts.

tour flanquant l’enceinte 
du Bas-empire, 

découverte en 2010  
arlon, vicus 

fouilles du Service public  
de Wallonie

chevaux entourant  
la tombe de childéric 

tournai
fouilles cran-ucl
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sarcophage en plomb 
décoré, ive siècle

tournai, rue Perdue 
tournai, musée archéologique

une mutation sans hiatus

Un phénomène similaire, mais inverse, à l’acculturation gallo-romaine s’amorce dès le iiie siècle. 
Après les premières invasions germaniques survenues au milieu du siècle, la période d’anarchie 
nécessite une réforme administrative, assurée par Dioclétien. C’est principalement durant la 
période troublée de la seconde moitié du iiie siècle que l’on enfouit trésors et dépôts précieux. La 
Province de Belgique est dédoublée au sein du diocèse des Gaules. Les cités sont rebaptisées. 
Cambrai remplace Bavay et Tournai détrône Cassel comme chef-lieu de la cité des Tournaisiens 
(anc. Ménapiens). La place de Tongres est renforcée, même si la surface urbaine entourée d’une 
nouvelle enceinte est fortement réduite. Le sud de notre territoire continue à jouir de la proxi-
mité de Trèves, capitale provinciale. Le Bas-Empire apparaît dès lors comme une période de 
lente évolution vers le Haut Moyen Âge qui suivra avec la dynastie mérovingienne. Il est carac-
térisé par un déclin démographique perceptible dans les habitats mais aussi dans les nécropoles 
dès le second quart du iiie siècle. Cependant, certaines régions comme la vallée de la Meuse 
présentent une forte densité d’occupation et témoignent d’une belle vitalité économique. 

Nos campagnes ne sont pas totalement désertées, comme le démontrent les occupations 
sporadiques dans les ruines des bâtiments antérieurs et les habitats en matériaux légers qui les 
entourent. Les agglomérations s’atrophient pour faire place, le long de la Bavay-Cologne entre 
autres, à des postes militaires (burgi) contrôlant la route. Sur les hauteurs de la Meuse, comme 
plus au sud jusqu’à la Moselle, prennent place des fortifi cations de moyenne importance, gar-
nisons rendues indispensables au contrôle des principaux axes de communication vers le limes. 
Parallèlement, des enceintes entourent les nouvelles villes du Bas-Empire, comme à Tournai 
ou Arlon.

Parmi les inhumations qui ont détrôné les incinérations devenues rarissimes, les tombes 
de militaires sont reconnaissables par l’équipement dont les défunts sont dotés : garnitures de 
ceinturon, fi bules, couteaux… de tradition germanique. 

Enfi n, la culture matérielle est également en pleine mutation. Les mouvements de popula-
tion venues de l’est induisent des changements sociaux ainsi qu’une modifi cation des pratiques 
quotidiennes et de la production auxquels contribuera ensuite la religion chrétienne. Après 
trois siècles de croissance et de paix, les fortifi cations et les nécropoles deviennent le refl et des 
diffi cultés inhérentes à la crise politique du Bas-Empire qui verra émerger Tournai, où sera 
inhumé Childéric. 


