
TEMPS MODERNES 

remplissage du fossé contenait de nom
breux fragments de poterie et de gobelets 
en verre du xve-xv1e siècle, ainsi que 
des restes de faune. Les couches de rem
blais, associées à la construction du mur 
en glacis de la contrescarpe, contenaient 
des tessons beaucoup moins nombreux et 
plus anciens, du x1ve-xve siècle. 

Le fossé défendait un châtelet d'entrée 
ou une barbacane du XIVe-xve siècle qui 
protégeait l'accès au nord et à l'ouest du 
château primitif. Ce système de défense fut 
abandonné lors de la construction de 
l'enceinte du xv1e siècle et d'une annexe 
(écurie, 3) appuyée à la courtine. La nou
velle entrée de la place fut alors conçue à 
l'intérieur d'une puissante tour casematée 
au nord-est de la place forte (5). 

Plan partiel de la basse-cour nord avec 
localisation des structures trouvées lors des 
fouilles. 

Liège : les cours de !'Hospice des Filles 
repenties, rue du V ertbois 

Jean-Marc LÉOTARD 

Préalablement à la construction de par
kings et de bâtiments à proximité de l'hos
pice dit « du Vertbois » à Liège, les pro
moteurs ont invité la Direction des Fouilles 
de la Région wallonne à entreprendre une 
série de sondages afin de déterminer la 
richesse archéologique du sous-sol. 

Ces travaux, menés en décembre 1991, 
ont essentiellement permis de suivre les 
modifications impmiantes apportées au 
relief au début des Temps Modernes et de 
mettre au jour une série de fosses à détri
tus utilisées depuis le x1ve siècle. 

Stavelot : le « Vieux-Château » 
(XVIe-XVIIIe siècles) 

Jean-Marie DEGBOMONT et Marc BOUCHAT 

Les fouilles du « Vieux-Château » de 
Stavelot, organisées depuis 1984, ont fait 
l'objet d'un premier compte rendu dans le 
Bulletin de la Société royale le Vieux-
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Liège, 221-222, Avril-septembre 1987, 
p. 321-349. Voir également les articles 
parus dans Archéologie, 1981, 2, p. 98-99 
et 1985, 1, p. 27. Signalons d'autre part 


