
Coupe au travers des levées et fossés et 
plan du rempart intérieur. Dessin CRAA. 

a 

/ 
O 2m 
"== 

Se dressant à la confluence des vallées 
de l'Ourthe et de l'Isbelle, qui coulent 
55 m plus bas, le « Ti-Château », aujour
d'hui boisé, se présente sous la forme 
typique d'un éperon barré triangulaire. 
Deux de ses flancs sont naturellement pro
tégés par des rochers à pic ou des pentes 
très raides ; vers l'est, le troisième fut 
pourvu d'un double retranchement, long 
de près de 120 m, et constitué de deux 
levées de pierres parallèles et rectilignes, 
précédées chacune d'un fossé et séparées 
par un large replat. La superficie utile ainsi 
disponible est d'un peu plus d' 1 ha. Une 
partie du flanc nord semble également 
avoir bénéficié d'un dispositif défensif, 
destiné à renforcer la rupture de pente au 
sommet du plateau. L'entrée se faisait pro
bablement à l'emplacement du chemin 
actuel et un autre accès, sans doute ancien, 
a été repéré sur le flanc nord. 

Durant le mois du juillet 1991, le 
Centre de Recherches archéologiques en 
Ardenne y a entrepris, à l'initiative et 
avec l'appui de l'Administration commu
nale de Hotton, nouveau propriétaire du 
site, une première campagne de fouilles 
destinée à préciser la chronologie des 
occupations et en particulier celle de 
l'érection des fortifications elles-mêmes. 
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Une tranchée longue de plus de 36 m a 
permis de recouper les deux remparts et 
d'examiner leur structure interne. L'épau
lement extérieur, haut de 0,60 m à peine 
et large de 6 m, était directement précédé 
d'un fossé profond de 0,50 m et large de 
2 m. Présentant une forme en V asymé
trique, celui-ci semble avoir été creusé 
pour procurer une partie de la matière pre
mière nécessaire à la construction de la 
levée avant d'être un obstacle défensif. Le 
corps du rempart est constitué d'un simple 
amoncellement de blocs calcaires colmaté 
de terre biune. Aucun matériel n'y a été 
récolté. Un replat subhorizontal, large de 
5,50 m, le sépare d'un second fossé à fond 
plat. Large de 6 m et profond de près 
d' 1 m, celui-ci était comblé par un amas 
de grosses pierres provenant de l'éboule
ment d'une partie du rempart intérieur. Ce 
dernier présentait encore dans notre tran
chée une hauteur de 1,80 m pour une lon
gueur maximale de 11 m. Il était formé 
d'un entassement homogène, sans 
recharge, de blocs calcaires de tous 
calibres, mêlés de très peu de terre. V ers 
l'intérieur du refuge, ce remblai était 
retenu par un « mur » dont une à deux 
assises du parement extérieur ont été 
conservées. Vers le fossé, en raison de 
l'éboulement, il n'a pas été possible de 
repérer un second parement. Dans le rem
plissage de la levée et au pied du pare
ment de La Tène final, des fragments de 
céramique tournée d'époque romaine, des 
morceaux de meule en lave basaltique de 
l'Eifel et quelques objets en fer. Parmi 
ceux-ci, un clou forgé à large tête plate, 
long de 13 cm, suggère la présence d'une 
superstructure en bois de type indéter
miné. 

Deux autres sondages, ouverts à l'inté
rieur du camp, se sont révélés stériles 
quant à la présence de structures éven
tuelles, le bedrock apparaissant directe
ment sous la fine couche d'humus : ils ont 
cependant livré quelques éléments archéo
logiques qui confinnent une occupation 
humaine de cette place forte aux époques 
néolithique, protohistorique et romaine. 


