
Ferret en laiton. Ech. 213. Dessin DMSF. 

L'eau est apparue au niveau -15,90m 
alors qu'actuellement elle se maintient à 
environ -16,30 m. 

Le puits circulaire est creusé régulière
ment dans le schiste en descendant en spi
rale dans le sens de la marche des aiguilles 
d'une montre et rencontre plusieurs failles 
dans les bancs de roche. 

La gueule a une section nord-sud de 
2,20 m et est-ouest de 2 m. Une première 
poche (profondeur maximum de 30 cm) 
apparaît sur la face est de -11,60 m à 
-14,80 m. Une seconde poche est creusée à 
-16,80 m (profondeur maximum de 
35 cm) et se termine dans le fond plat du 
puits où la section est-ouest n'atteint que 
1,27 m, la section nord-sud étant réduite à 
1,48 m. 

La contenance en eau s'élève à envi
ron 3 m3. 

S'agit-il bien du puits cité dans l'acte 
de partage du château effectué en 1627 ? 

Il y est fait mention de la seconde part 
qui « suivra certain petit jardin situe 
proche du puit ou se pourra faire la 
montee dudit donjon. .. la grande porte et 
le puit serons communs aux seigneurs ». 
Nous nous permettons d'en douter car 
divers témoignages concordants font part 
d'un puits qui se trouverait sous le dal
lage de la cour à l'arrière du bâtiment. 
Cet autre puits fut encore visible quel
ques mois après la reconstruction du 
bâtiment. 

Le puits qui fut l'objet de nos travaux 
serait donc postérieur à celui cité en 1627, 
ce qui explique sans doute le peu de maté
riel archéologique récolté. 

Je me dois enfin de signaler que le 
puits a été aménagé : une margelle a été 
reconstituée en moellons de schiste et 
recouverte d'un grillage à larges mailles. 
Une puissante lampe halogène permet 
d'en observer le fond. 
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Une première usine sidérurgique fut 
érigée vers 1537 dans la seigneurie de 
Mirwart : elle se composait d'un haut 
fourneau construit le long du ruisseau du 
Marsau et d'une forge d'affinage, bâtie le 
long de la Lomme, trois kilomètres sépa
rant les deux usines. Construit en site 
vierge, le fourneau attira un habitat 
ouvrier qui disparut peu après 1568, 
lorsque l'outil réducteur cessa ses activi
tés. La forge fonctionna jusqu'à la fin du 
xvre siècle. 

De la mise à feu jusqu'en 1543, l'usine 
fut exploitée en faire-valoir direct par les 
princes de la Marck et d'Arenberg, sei
gneurs du lieu. Parmi leurs archives a été 
retrouvée la comptabilité complète de 
1540, qui constitue une source de pre
mière importance pour l'histoire de ce site 
industriel. De 1543 à 1568 pour le haut 
fourneau, à la dernière décennie du siècle 
pour la forge d'affinage, plusieurs loca
taires prirent à bail l'établissement parmi 
lesquels on retrouve des maîtres de forges 
exerçant déjà ailleurs des activités métal
lurgiques. 

Depuis 1984, le site du village disparu 
de Marsolle est l'objet de recherches 
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archéologiques organisées par la province 
de Luxembourg sous les auspices du 
Service national des Fouilles (puis de la 
Direction des Fouilles de la Région wal
lonne) et avec l'aide de la Fondation Roi 
Baudouin et de la Loterie Nationale. Cette 
investigation fut entreprise en raison du 
bon état supposé de conservation du haut 
fourneau, dont une datation précise avait 
été établie et à propos duquel existe une 
relativement abondante documentation 
historique. L'absence d'occupation ulté
rieure du site fut également prise en 
compte. Les fouilles ont dès à présent per
mis de dégager entièrement le haut four
neau, d'étudier un bâtiment en pans de 
bois identifié à une halle à charbon de 
bois et d'entreprendre l'étude de deux 
habitations du village, une troisième étant 
seulement localisée. Les deux premiers 
vestiges ont déjà été amplement décrits 
ailleurs. Nous nous bornerons à présenter 
ici le résultat des campagnes 1989, 90 et 
91 qui ont principalement porté sur l'habi
tat. 

Celui-ci ne laisse apparaître aucune 
trace visible au niveau du sol actuel. Un 
décapage systématique - non autorisé ini-


