
Premièrement, sur le substrat schisteux, 
régulièrement taillé, repose une couche 
d'argile plastique grise (un ancien niveau 
de vase). Ce niveau semble correspondre 
au creusement au xvne siècle des douves. 
Il s'agit du seul niveau archéologique 
ancien. S'il y a eu des aménagements 
antélieurs, les travaux du xvne siècle en 
ont oblitéré la trace. 

Deuxièmement, directement sur ce 
niveau, et particulièrement au sud de la 
maison, se trouve une couche de déchets 
ménagers et autres (des vestiges de la 
Seconde Guerre mondiale à la bête crevée 
en passant par des bidons d'hydrocarbure). 
Cette décharge publique a été utilisée pen
dant la seconde moitié du xxc siècle. 

Troisièmement, au cours des années 80 
des centaines de mètres cubes de remblais 
schisteux ont été amenés sur le site. Le ter
rain a ainsi été parfaitement égalisé. 

Durant les terrassements dans les 
digues et les fossés un tuyau en bois a été 
découvert. Il s'agit d'une grume (proba
blement en hêtre, ce qui empêche une 
dendrochronologie) d'environ 8 m de 
long, sciée en long aux trois quarts de sa 
section afin d'enlever un couvercle et 
ensuite évidée afin de permettre !'écoule
ment d'eau (trop-plein ou moine). 

Conclusion 
Au terme de la campagne de fouille, les 

résultats sont à la fois étonnants et 
déroutants. En effet, en ce qui concerne la 
surface, l'importance des vestiges et leur 
état de conservation, les découvertes ont 
été exceptionnelles. 

Nous attribuons !'essentiel des 
découvertes à une phase de transforma
tions profondes du site qui date du 
XVII' siècle. Il est certain que des phases 
antérieures ont existé, mais l'état de con
servation des vestiges et l'importance de 
ces transformations ne nous ont pas per
mis d'identifier précisément ces éléments 
anciens. 

Il est vraisemblable qu'un bâtiment 
médiéval a été construit à l'emplacement 
des vestiges actuels. Il aurait été défendu 
par un fossé humide. Malheureusement 
aucune trace d'une époque si ancienne n'a 
été conservée. Par un examen rapide du 
maigre matériel exhumé lors des fouilles, 

on voit qu'il appartient essentiellement à 
des phases récentes. 

Après la grande phase du xvnc siècle, 
les constructions se succèdent dans un laps 
de temps relativement court. Les construc
tions conservées sous le talus s'étalent 
dans une fourchette chronologique com
prise entre le XVII' siècle et le début du 
XX' siècle. 

Environ deux tiers de la surface de 
l'ancienne structure construite ont été 
dégagés ce qui a été une surprise considé
rable. Par contre, l'étude des fossés n'a 
apporté que peu d'informations, si ce n'est 
leur emprise et leur profondeur. D'autre 
part, les perturbations profondes subies 
par le site ont modifié irrémédiablement 
l'information stratigraphique. Elle n'a que 
très rarement apporté d'informations à la 
chronologie relative. Des compléments 
d'études (archéologiques, historiques, 
topographique ... ) viendraient compléter 
utilement cette première étape du travail. 

L'équipe de fouille tient à remercier 
toutes les personnes qui, de loin ou de 
près, ont participé aux travaux ou qui les 
ont suivis avec un intérêt constant, 
particulièrement les représentants des 
Amis de !'ancien Château de Rahier, et 
notamment M. Masuy, pour son soutien 
quotidien et M. Bodeux qui nous a permis 
de bénéficier de l'électricité. Que les 
autres membres de cette ASBL dynami
que, qu'il nous est impossible de tous citer 
ici, soient également remerciés. Nous 
sommes également reconnaissants envers 
la famille Blaise pour l'aide qu'elle nous a 
apportée et particulièrement à Céline 
Blaise qui a participé bénévolement à nos 
travaux dans les conditions climatiques les 
plus vatiables. 
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