
de la pièce F5, ce qui confirme l'abandon 
de cette dernière lors de la deuxième phase 
d'occupation. 

Située exactement dans l'axe de l'entrée 
principale qu'elle obture complètement, la 
cave, avec ses parties supérieures disparues, 
témoigne donc d'une modification impor
tante du dispositif d'accès au bâtiment, 
éventuellement dans le but d'en renforcer 
le système défensif. Nous n'avons, mal
heureusement, conservé aucune trace de 
ce dispositif d'entrée qui nous permette de 
le reconstituer. Elle sépare aussi nettement 
les espaces ouverts intérieurs F4 et F8 qui 
semblaient ne faire qu'un lors de la première 
phase. 

Un matériel assez abondant, principale
ment composé de céramiques, a été exhumé 
lors de la fouille del' édifice et de ses abords. 
Il provient, malheureusement, presque 
exclusivement du niveau humifère de la 
pâture et surtout du niveau de nivellement 
final du site, postérieurement à son aban
don. Le mobilier couvre, globalement, une 
période chronologique qui s'étend depuis 
le XIII' siècle jusqu'au XVIII' siècle. Onze 
pièces de monnaie ont aussi été retrouvées 
lors de la fouille. Leur étude a été réalisée 
par Jean-Luc Dengis. Les plus anciennes 
sont représentées par deux flans en cuivre de 
type brûlé, trop érodés que pour être datés 
avec précision mais émis entre le début du 
règne de Jean de Bavière en 1389 et la fin 
du règne de Jean de Homes en 1505. La plus 
récente est un XII heller de la ville d' Aachen 
émis en 1759. Proposer la seconde moitié 
du XVIII' siècle pour l'abandon du bâtiment 
s'accorderait bien avec la documentation 
iconographique puisque la plus ancienne 
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carte à notre disposition, soit la carte de 
Ferraris, ne renseigne la présence d'aucun 
édifice sur la parcelle. 

La destination de ce bâtiment ne peut pas 
être déterminée avec certitude. Il ne nous 
est pas possible non plus de situer chrono
logiquement l'époque de sa construction 
mais il est, à coup sûr, plus récent que la 
tour dont il recoupe le système défensif et 
qu'il a, peut-être, été amené à remplacer. 
D'après les pièces de monnaies retrouvées 
dans son niveau de nivellement final, sa 
période d'utilisation semble se situer entre 
le XV' et le milieu du XVIII' siècle. Au vu de 
son compartimentage intérieur, il ne semble 
en tout cas pas avoir été destiné à un usage 
agricole et ne s'inscrit pas non plus dans un 
contexte urbain. L'hypothèse la plus vrai
semblable, à notre avis, consisterait à y voir 
le siège d'une petite garnison affectée à la 
surveillance et à la défense de l'axe Liège
Maastricht. Il se positionnait aux confins de 
la p1incipauté, entre la Meuse et l'ancienne 
route Liège-Maastricht, et en contrôlait donc 
les deux principales voies d'accès depuis 
l'est. Dans cette optique, il peut, aussi bien, 
avoir rempli le rôle de poste de frontière 
ou de péage, de poste d'observation ou de 
poste de défense avancé en cas d'attaque, 
ces trois affectations étant, bien sûr, parfai
tement complémentaires. 
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