— 249 —

Des Fouilles à U/arelles
Com m unication de M. Jean GODET.

Des fouilles pratiquées à Warelles depuis 1948 ont permis
d’exhumer des objets ou fragments d’objets datant de l’époque
gallo-romaine ; tous ces vestiges d’un très lointain passé ont été
découverts aux environs de la ferme Vastersaegher, dans les ter
rains qui en dépendent
Il n’est aucune de ces trouvailles qui n’ait été faite par quelque
membre de la famille du médecin-vétérinaire Pierre Vastersaegher.
On se doit cependant de souligner que c’est lui-même qui a effectué
la majeure partie des fouilles. 11 en a consigné le résultat, du moins
l’essentiel, en une courte note qu’il a bien voulu nous communi
quer ; sous forme d’extraits séparés, elle est reproduite à peu près
in-extenso plus loin.
Tous les objets et débris d’objets mis à jour sont soigneuse
ment conservés à la ferme Vastersaegher où nous avons pu les
examiner à loisir.
Warelles est sans doute encore loin « d’avoir livré tout son
secret ». Pierre Vastersaegher nous a d’ailleurs dit son intention
d’entreprendre de nouvelles fouilles dans un avenir assez rappro
ché. Puissions-nous espérer qu’elles s’avèrent au moins aussi fruc
tueuses que les premières ! En attendant, faisons le point.
Rappelons tout d’abord que Warelles est situé en territoire de
Petit-Enghien et ne perdons point de vue que toutes les fouilles
ont été faites à courte distance de la chaussée Brunehaut, ancienne
voie romaine qui va d’Utrecht à Bavai.
Prologue de ces dernières et des découvertes qui s’ensuivirent,
une première trouvaille fut due au hasard. Elle eut lieu en octobre
1947. Alors qu’il labourait un champ, Alfred Couvreur, valet à la
ferme, trouva, adhérentes l’une à l’autre, deux anciennes pièces de
monnaie en cuivre. Celles-ci, très oxydées, furent identifiées comme
étant l’une — la plus grande — un sesterce de l’empereur Vespasien (de 69 à 79) et l’autre comme datant de l’époque de Marc-
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Àurèle (de 161 à 180) ou de Commode (de 180 à 192). Au verso de
cette seconde pièce est représentée une femme, emblème de la For
tune. Le sesterce de Vespasien ne portant plus de marques, son
identification a été faite d’après son format.
Le champ où furent trouvées ces pièces est situé à trois cents
mètres de la voie romaine et à un kilomètre de la grand’route de
Bruxelles à Tournai.
C’est, dit Pierre Vastersaegher à qui nous cédons pour quel
ques instants la parole, « l’un des points culminants de la commu« ne ; il est séparé de la chaussée romaine par un champ nettement
« plus bas que limite un talus de 2 m. 50 de haut. C’est à une ving« taine de mètres de ce talus et à 20 m. de l’endroit où se trouvaient
« les pièces que l’année suivante (1948) mon frère (Léon Vaster« saegher), labourant à son tour, aperçoit un morceau de vase assez
« grossier. Ayant repéré l’endroit, nous entreprenons une fouille
« qui s’avère très fructueuse ; jusqu’à une profondeur maximum de
« 80 cm. nous mettons à jour pas moins d’une vingtaine de poteries
« différentes (1), les unes entières, les autres pour la plupart sous
« forme de fragments incomplets et dispersés. La charrue avait
« probablement emporté depuis longtemps les fragments les plus
« superficiels ».
C’est au « Champ de la Garenne » qui fait partie du lieu dit
« Haute Wastinne » que se fit cette première fouille ; quelques chê
nes dispersés en marquent l’endroit. La partie prospectée « occupe,
écrit Pierre Vastersaegher, environ 20 m2 et est située de 20 à 25 m.
du talus précitié.
Si l’on se réfère à l’Atlas cadastral de Popp (1858), on y trou
vera cette partie dans la parcelle 85 A, à environ 20 mètres de la
limite de la parcelle 53 bis.
Outre la poterie mise à jour, la fouille de 1948 permit encore
de découvrir deux clous très courts, à tête pyramidale ; il est presqu’inutile d’ajouter qu’ils sont extrêmement rouillés.
Dans le sol apparurent aussi des restes d’objets en métal,
entièrement oxydés et la plupart informes. Pierre Vastersaegher
crut y reconnaître un fer de lance, une sorte de large pince ou
tenaille assez semblable à celles qu’on emploie pour « sonder les
pieds des chevaux » ainsi que des ciseaux rappelant ceux des fon
deurs de laine.
Le séjour prolongé dans la terre de quelques-uns de ces objets
métalliques n’était pour ainsi dire plus décelable que par les traces
de rouille qu’ils y avaient laissées ; le métal en a été complètement
anéanti par le temps.
(1) Toute la poterie trouvée à Warelles est en terre cuite.
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Les fouilles se poursuivirent de 1949 à 1950 « mais, remarque
Pierre Vastersaegher, avec moins de chance » ; quelques fragments
de poterie en furent l’unique résultat
Cédons à nouveau pour quelques instants la parole au méde
cin-vétérinaire : « En 1951, écrit-il, ayant fouillé une prairie située
« entre notre ferme et la chaussée Brunehaut, nous trouvons sur
« une surface de 1 m. 2 un tas de débris de vases romains dont
« plusieurs de grandes dimensions (contenance supposée : 150 li« très), un goulot de vase très étroit recouvert d’émail vert ainsi
« qu’un vase ornementé de figures géométriques ; cette fouille se
« situe à 40 m. de la chaussée romaine. Notons que cette prairie est
« rectangulaire et nettement plus élevée que les terres avoisinantes,
« donc formée de terres apportées (camp romain ?) ».
La prairie dont il s’agit se situe dans la parcelle *134 A de
l’Atlas cadastral de Popp.
En décembre 1951, l’on fit encore quelques découvertes dans
un champ en procédant au placement d’un égoût: une sorte d’écuelle sur laquelle se trouvait un vase ; un autre vase à anse, de teinte
orangé clair et très pur de ligne ; une grosse perle de collier en
verre bleu foncé qui reposait au milieu de débris de poterie prove
nant vraisemblablement d’une tombe de femme.
L’endroit prospecté est à quatre cent cinquante mètres de la
chaussée romaine et à quatre cents environ de la ferme Vastersae
gher, en direction du village de Steenkerque ; il fait partie du lieu
dit « Basse Wastinne » et est représenté par l’angle supérieur droit
de la parcelle 154 de l’Atlas cadastral de Popp.
Le 24 septembre 1952, de nouvelles fouilles furent pratiquées
dans le même champ. A un mètre de l’endroit précis où s’étaient
faites les découvertes précédentes, on trouva encore un vase sem
blable à celui de teinte orange, mais complètement effrité, une sorte
de soucoupe grise et une fiole en verre de près de onze centimètres
de hauteur. Cette dernière est de nuance verdâtre et parfaitement
intacte ; il s’agit probablement d’une ampoule à parfum.
« A 10 mètres de l’endroit où nous découvrîmes ces objets, dit
« à la fin de sa note Pierre Vastersaegher, la tranchée faite par
« l’égout avait permis de voir une section de terre mélangée de
« cendres et de morceaux de terre cuite de forme circulaire et d’un
« diamètre de 2 mètres ». Ajoutons que l’on croit y voir les restes
d’un ancien four de potier (1). Quoi qu’il en soit, un habitat galloromain dut exister à Petit-Enghien ; le résultat des fouilles le prou
ve assez.

(1)

Les ateliers de potier n’étaient pas tellement rares en Gaule.
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Le 9 octobre 1955, Pierre Vastersaegher a encore pratiqué une
petite fouille à l’endroit déjà prospecté du lieudit « Basse W astinne » ; il n’y a trouvé qu’un fond de vase de teinte brique.
En novembre 1954, en fouillant à nouveau dans la prairie qui
s’étend derrière la ferme, on a trouvé un morceau de verre épais
paraissant très ancien ; la teinte en est verdâtre foncé.
Les fouilles ont même livré deux objets datant de la Préhistoi
re ; il s’agit de petits silex taillés servant de grattoirs. Le plus
grand est brun clair avec lame noire ; l’autre est entièrement noir.
Il n’est pas sans intérêt de rapeler ici qu’un ancien instituteur
communal d’Hoves, A. Bernier, s’est attaché durant de nombreuses
années à la découverte d’objets préhistoriques dans la région
d’Enghien. En 1886, il avait déjà trouvé au « Champ de Warelles »
une « belle hache polie en porphyre (entière) » qu’il a qualifiée luimême de « curieux spécimen » (longueur 15 cm. — largeur 6 cm.).
(Annales du Congrès archéologique et historique d’Enghien —
1898 : Notice sur les Antiquités préhistoriques trouvées par A. Ber
nier, p. 492).
Le Service des fouilles des Musées royaux d’Art et d’Histoire,
à Bruxelles, n’ignore pas les fouilles de Warelles. C’est la Section
des Monnaies et Médailles de la Bibliothèque royale qui a identifié
les deux pièces de monnaie qui sont à l’origine de ces fouilles.
Plusieurs poteries ont été trouvées entières mais se sont fêlées
ou brisées dès qu’on y a mis la main ; quelques-unes, à peu près
complètes, sont apparues en débris. Pierre Vastersaegher, avec une
louable patience, a réparé les premières et reconstitué les secondes.
Voici l’inventaire des objets mis à jour par les fouilles :
Trouvés au « Champ de la Garenne » :
Un vase gris clair (hauteur 17 cm.; plus grande largeur 18
cm.) Ce vase est le premier qui ait été trouvé complet bien
qu’en partie brisé et portant de nombreuses fêlures.
2. Une soucoupe grise (diamètre 19 cm.; haut. 4 cm.).
3. Un second vase gris clair (haut 15 cm.; diam. 13 cm. y2 ) ; il
est orné de deux bandes en relief, étroites et parallèles, pla
cées à quelques centimètres l’une de l’autre.
4. Fragments d’un vase noir dont la hauteur approximative de
vait être de 27 cm.; ces fragments sont très minces, 2 mm. i/2
seulement.
5. Fragments d’un vase gris.
6. Fragments d’un petit vase gris.
1.
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7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Fragments d’une bordure de vase gris ; cette bordure est à
motif continu.
Nombreux petits débris de poterie, notamment deux frag
ments d’anse de vase.
Fragments d’une tuile romaine rouge-orangé clair ; cette tuile
avait un rebord.
Un fragment de tuile romaine, rougeâtre et très épaisse ; mê
me remarque que pour la précédente.
Une moitié de soucoupe grise (haut. 4 cm. y2 ; diam. 20 cm.).
Deux clous très courts à tête pyramidale.
Un fragment d’écuelle rougeâtre dont la moitié est encore
recouverte d’une très fine couche d’émail rouge.
Trouvés au lieudit « Basse Wastinne » ;

1.
2.
3.
4.
5.

6.

Une écuelle brun clair avec bordure saillante à l’extérieur
(haut. 10 cm. ; diam. 18 cm.) ; pièce très rare.
Une soucoupe grise à la paroi assez épaisse (haut. 5 cm. ;
diam. 21 cm.).
Un vase orangé clair à une anse avec goulot étroit (haut. 23
t cm. ; plus grande largeur 15 cm.).
Une perle en verre bleu foncé (diam, 2 cm. ^ ) , percée de part
en part : intacte.
Une ampoule à parfum en verre verdâtre (haut. 10 cm. —
7 mm.) ; cette petite fiole comprend un goulot et une partie
renflée : intacte.
Un fond de vase de teinte brique.
Trouvés dans la prairie, derrière la ferme :

1.

2.
3.
4.

Fragments d’un vase gris clair (haut. 17 cm. ; diam. 20 cm. ;
épaisseur de la paroi : 2 mm.). Distants l’un de l’autre de
4 cm., de petits zigzags verticaux et parallèles vont du gou
lot jusqu’au début de la panse de ce vase ; ils ont dû être
faits avec un poinçon.
Un goulot de vase orangé clair ; ce goulot est encore recou
vert en partie de restes d’émail vert.
Une anse épaisse provenant d’un gros vase gris-noir.
Fragments d’un vase de grande dimension dont l’ouverture
devait avoir 40 cm. de diamètre,
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Les objets mis à jour en creusant le sol sont en général des
pièces de mobilier funéraire ; ils proviennent pour la plupart de
tombes semblant dater du deuxième siècle et conservant parfois
encore des cendres du défunt (tombes à incinération). Certaines de
ces tombes, indépendamment de ce qu’elles contenaient, avaient
laissé d’autres traces. On a décelé, par exemple, de très courtes
colonnes formées d’une sorte de terre qui tombait en poussière
dès qu’on y touchait ; peut-être était-ce du bois à l’origine ? Le
résultat des fouilles prouve donc à suffisance qu’il existe à Warelles une nécropole gallo-romaine. Quelle en est l’exacte importan
ce ? De nouvelles fouilles nous l’apprendront peut-être ! Bornonsnous pour l’instant â cette simple remarque : les points où l’on a
creusé étant assez distants les uns des autres, on en pourrait con
clure que la nécropole est étendue. Cependant, la majeure partie
des objets exhumés au Champ de la Garenne proviennent-ils réel
lement de tombes qui peut-être auront été pillées jadis ? Y avait-il
là quelque demeure ? Sommes-nous au lieu où des gallo-romains
venaient jeter leur poterie brisée ? On. ne sait.
En plus des deux pièces de monnaie dont il a été question au
début de cet article, d’autres découvertes fortuites ont encore été
faites à Warelles, toujours dans les champs de la ferme Vastersaegher.
Avant que furent aperçues ces pièces romaines (soit un an
avant le début des fouilles) un petit objet de fer avait été trouvé
derrière la ferme, dans la prairie'déjà mentionnée. Sur le moment
on n’avait guère attaché d’importance à cette trouvaille (l’objet a
même été perdu plus tard), mais les fouilles l’ont remis en mémoire.
On ne peut être catégorique quant à sa nature, mais l’on croit ce
pendant qu’il s’agissait d’une fibule.
En 1952 fut trouvée une boule verdâtre consistant en un agglo
mérat de métal complètement oxydé ; la charrue l’avait coupée en
deux. Il s’agit peut-être là d’un petit amas de pièces de monnaie
romaine ?
Au lieudit « Haute Wastinne », plusieurs dalles paraissant très
anciennes ont aussi été mises à jour en labourant. La manière dont
elles étaient disposées donne à penser qu’elles faisaient partie d’un
antique chemin dont il doit encore exister d’autres restes. 11 est à
peu près certain que celui-ci aboutissait à la chaussée Brunehaut ;
peut-être datait-il du temps où les légions de Rome parcouraient
la Gaule?
En 1955, Louis Vastersaegher, un autre frère du médecin-vété
rinaire, a découvert, par hasard encore, et alors qu’il travaillait
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dans un champ de la ferme (1), les restes des fondations d’une
ancienne bâtisse qui devait avoir environ 12 m. X 12. En réalité,
ces restes ne sont que de simples pierres légèrement rougeâtres
et non taillées ; elles ont une vague apparence de marbre, ne sem
blent pas provenir de la région et sont disposées de telle sotte
qu’elles forment trois des côtés d’un carré presque p a rfa it C’est
sous ces pierres qu’ont été trouvés les fragments de tuile romaine
repris à notre inventaire. Les vestiges découverts sont-ils ceux
d’une villa romaine ou d’une construction moins ancienne ? Nous
n’osons trancher la question.
Bien qu’une statuette en bronze à l’effigie de Mercure et quel
ques pièces de monnaie gallo-romaine aient déjà été découvertes
dans la région — la première par un jardinier du parc d’Enghien,
les secondes par l’instituteur Bernier — on peut affirmer que les
trouvailles de Warelles, par leur nombre et leur variété, sont les
premières du genre qui aient jamais été faites au pays d’Enghien.
Puissent-elles n’être pas les dernières !

(1) Au lieu dit « Haute Wastinne », à quelques pas de l’endroit où
eurent lieu les fouilles de 1948,

