
facture. Les parois étaient de moellons 
bruts à peine équarris, liés par un mortier à 
base de chaux. L'épaisseur de ces parois 
était de 0,78 à 0,80 m côté Remparts des 
Jésuites (construction remaniée). Un 
enduit de finition au mortier de chaux 
recouvrait l'intérieur de cette « cave ». Le 
sol de celle-ci, en terre battue, était spon
gieux et humide. L'endroit dégageait une 
odeur typique de gaz de méthane. Nous y 
avons creusé un puits de sondage de 
0,60 m sur 0,60 m de profondeur ; ce puits 
s'est subitement rempli d'eau, arrêtant nos 
projets de prospection au niveau du sol. 
Une prise d'échantillons de cette terre 
noire a été effectuée pour analyses éven
tuelles. Nous sommes perplexes quant à la 
destination de cette cavité : moignon de 
cave, citerne à eau pluviale, fosse pour 
détritus ou fosse d'aisance ? Il est à noter 
que le site a certainement subi au cours des 
ans diverses transformations, ce qui rend 
plus difficile une prise de position précise. 

Lors de travaux dans la rue des 
Brasseurs face au « Pot d'Etain » on 
avait, selon le témoignage de M. L. 
Collin, retrouvé entre 1,20 m et 1,50 m de 
profondeur, des poutres calcinées, résidus 
des grands incendies marchois. De notre 
côté, rien de semblable, à part quelques 
traces de bois et torchis brûlés, enfouies 
sous 0,50 m de terre. 

Dans la coupe côté RTT, nous avons 
retrouvé avec précision une couche 
d'argile verdâtre, propre aux fonds maré
cageux, inclinée de ± 2 % vers la me des 
Brasseurs. Cette couche nous montrait 
l'assise géologique du franc-lit du ruis
seau canalisé, passant en dessous des mai
sons. 

Le Cercle historique de Marche a 
ainsi aidé, sans prétention, à lever un 
petit coin du « voile historique mar
chois » ; mais nous restons sur notre 
faim et cette ville nous réserve encore 
bien des énigmes ! 

Vielsalm/ Arbrefontaine : 
fortification de « Rompt-le-Cou » 
Henri ÜRATIA et Anne DUDANT 

Situé à mi-chemin de Vielsalm à 
Grand-Halleux, l'éperon rocheux de 
« Rompt-le-Cou» surplombe d'une ving
taine de mètres la rive gauche du Glain. 
Après quelques sondages réalisés en 
1989, une équipe de Val du Glain, Terre 
de Salm a effectué une première cam
pagne de fouilles en août 1991. 

D'une superficie de 22 ares, l'éperon 
rocheux est coupé du plateau de 
« Cwèrnoumont »par un fossé d'environ 
70 m de longueur, de près de 8 m de lar
geur et profond de 2,40 m au maximum. 
Du côté du sommet du plateau, le fossé est 
doublé par une levée de terre dont la lon
gueur ne dépasse guère 20 m. La partie la 
plus haute (2,10 m) et la plus large de la 
levée (11 m) devait protéger l'entrée. Une 
palissade constituée de pieux presque join
tifs contrebutait l'arrière de la levée. Peu 
profondément plantés dans la roche qui 
affleure, les pieux étaient soutenus par un 
talus de terre. La surface intérieure de la 
fortification ne dépasse pas 6 ares. 

A 2 m du départ du fossé, un mur en 
pierres sèches long de 17 m, semble avoir 
servi de soutènement à la rampe donnant 

accès à l'entrée. A l'autre extrémité du 
mur où celui-ci marque un retour, une 
taille dans la roche destinée à une palis
sade part en oblique, vers le départ de la 
levée ; l'entrée devait se situer entre le 
retour du mur et la palissade de la levée. 

Au bord même de la falaise, à près de 
3 m sous le niveau de l'intérieur de la for
tification, et en dehors de celle-ci, un four 
a été dégagé. Etabli sur la roche dans une 
pente bien marquée, le four de près de 
3 m de diamètre était en partie conser
vée ; en élévation, la chambre de chauffe 
n'était conservée que sur trois assises, sur 
un court tronçon seulement. 

Des fragments d'épées, des pointes de 
javelots et des monnaies y auraient été 
trouvés au siècle dernier. Durant les 
fouilles, deux fragments d'appliques en 
bronze ont été découverts au pied de la 
palissade de la levée ; le seul tesson 
recueilli daterait du xme siècle. 

D'autres campagnes de fouilles seront 
nécessaires pour mener à bien l'étude de 
la palissade, de l'entrée et des vestiges 
d'occupation. 
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Le four établi dans la pente. 


