
Plan général de la phase «palissade» du 
Burgknapp à Hei11stert. 
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distinguons néanmoins deux groupes : les 
sites de plaine comme Furnes, Assebroek, 
Laarne, Vilvorde, et Landen, et les sites de 
hauteur comme celui du Everberg, près de 
Louvain et le Burgknapp à Heinstert 
(commune d' Attert) près d'Arlon. 

Au niveau militaire, la petite enceinte 
présentait un certain nombre de qualités 
qui l'avantageaient même vis-à-vis de la 
motte; les bâtiments, résidentiels et autres, 
entourés par un fossé, un rempart de telTe 
et une palissade, étaient mieux «cachés» 
den-ière leurs éléments défensifs : un tir 
axé pour mettre le feu au bâtiment deve
nait plus difficile; le minage du tertre et de 
sa tour était impossible; derrière la palis
sade pouvait être aménagé un chemin de 
ronde qui offrait aux défenseurs presque 
les mêmes avantages de hauteur que ceux 
proposés par la motte. 

Du point de vue purement militaire, la 
petite enceinte pouvait donc protéger avec 
une efficacité égale à celle de la motte. La 
quasi-absence de petites enceintes s'expli
que, sans doute, par une préférence de nos 
seigneurs pour la motte dont l'impact 
symbolique était beaucoup plus imposant. 
D'ailleurs, ils transformèrent souvent le 
site d'enceinte en tertre fortifié «d'après la 
mode du pays» comme le notait Gautier 
de Thérouanne. La motte fut-elle une mar
que de vanité de cette noblesse médiévale? 

Depuis quelques années, la Direction 
de l' Archéologie du MRW mène des 
recherches sur le site le mieux conservé de 
ce type au Burgknapp à Heinstert (De 
Meulemeester, 1999; Fairon, 1995) près 
d'Arlon. En 1994, Guy Fairon avait repris 
les fouilles au Burgknapp. Le site apparaît 
comme une enceinte circulaire érigée à la 
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pointe d'un promontoire; l'enceinte qui 
fait une trentaine de mètres de diamètre à 
l'extérieur du rempart, lui-même de 
2,50 m de hauteur, coupe le plateau du 
promontoire; entre le site et la fin du pro
montoire reste un espace ouvert qui a 
connu peut-être la fonction de basse-cour. 
La surface utile intérieure du rempart cir
culaire a un diamètre d'environ 20 m. Des 
fouilles de 1910, réouvertes par G. Fairon, 
y ont dégagé une structure de type «fond 
de cabane». Aucun texte ne parle de ce 
château qui devrait par sa localisation se 
trouver dans l'aire d'influence des comtes 
d'Arlon. Les quelques tessons trouvés in 
situ sont d'origine médiévale et du type 
«Autelbas», centre de production 
régional; ils sont provisoirement datés 
entre le xe et le XIe siècle. 

Actuellement, la moitié de la surface 
intérieure et un bon quart du rempart ont 
été fouillés. Le rempart de terre couvre les 
structures d'une occupation antérieure. Il 
s'agit d'une palissade derrière laquelle fut 
élevé un chemin de ronde, l'ensemble 
constituant une enceinte circulaire. Les 
poteaux de la palissade, constituant le 
front, furent implantés l'un à côté de 
l'autre dans un fossé et calés avec des 
pieITes. A environ 1 m derrière le fossé de 
la palissade, les constructeurs ont implanté 
un cercle de pieux dressés avec une dis
tance entre chaque pieux d'environ 3 m. 
Ces poteaux devaient être reliés entre eux 
par des planches horizontales. L'espace 
entre ces planches et la palissade fut rem
pli de teITe et de plaquettes de schiste pour 
former un chemin de ronde. Ce dernier 
permettait de circuler derrière la palissade 
tout en prenant une position de hauteur; 
on grimpait probablement au chemin de 
ronde par des simples échelles fixées dans 
le sol; les traces de leurs bases furent loca
lisées à trois endroits différents. 

Cette structure défensive protégeait une 
surface utile intérieure d'environ 20 m de 
diamètre. Le fond de cabane, fouillé en 
1910 et refouillé en 1994, fait partie de 
l'occupation primitive du site palissadé. Il 
s'agit d'une construction semi-enterrée sur 
un bon mètre; la poutre faîtière de son toit 
fut supportée par deux poteaux alignés sur 
son axe médian; deux autres poteaux 
étaient implantés sur le long côté ouest, 
légèrement en avant du poteau occidental 
de l'axe médian; cette structure est actuel
lement interprétée comme «une habitation 
adossée au rempart» : les dimensions de 
2,50 m sur 3 m et la position des poteaux 
font plutôt penser à une bâtisse à fonction 


