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ont été creusées en fond de vallée, en contre-
bas de l’habitat principal. De plans variés 
mais souvent circulaires ou sub-circulaires, 
ces creusements sont généralement peu pro-
fonds. Relativement nombreuses et groupées, 
ces fosses se recoupent et inscrivent par 
conséquent leur utilisation dans une certaine 
durée. L’extraction de limon argileux, à des 
fi ns de construction (torchis), en constitue la 
motivation la plus probable. Leur matériel 
céramique est peu abondant mais suffi sam-
ment homogène pour en attester l’usage et 
l’abandon durant les xiiie et xive siècles.

Ces établissements périphériques mon-
trent les signes évidents de leur récession 
dès la fi n de la période médiévale ; en effet, 
aucun indice d’habitat n’a été enregistré 
au-delà du xive siècle. Au contraire, les 
périodes suivantes ne sont-elles illustrées 
que par de rares structures, davantage liées 
à l’exploitation des terres et à l’organisation 
du terroir aux abords du noyau villageois.

Ainsi, trois longs fossés rectilignes, 
orientés perpendiculairement au cours du 
ruisseau, défi nissent un réseau parcellaire 
orthonormé. Larges et réguliers, ces fossés 
assuraient le drainage des terrains humides 
du fond de vallée et délimitaient de la sorte 
quatre grandes parcelles de prairies de 
fauche. Leur utilisation peut être datée du 
xve siècle, sur base d’un matériel céramique 
très ténu. Le module parcellaire oriental, 
venu remplacer les habitats antérieurs, se 
développait vers l’est jusqu’au tracé de la 
rue de l’Eglise. L’ancienneté de cet axe de 
communication locale de première impor-
tance se trouve aujourd’hui confi rmée, sous 
la forme d’un chemin creux d’origine médié-
vale. Une portion d’empierrement mal datée 
pourrait correspondre aux recharges de la 
voie, en bordure de la surface de roulage.

Un étroit fossé quitte obliquement le 
tracé de la rue, en direction du fond de 
vallée. Une fonction de drainage lui paraît 
acquise, tandis que quelques fragments de 
céramique en fondent la datation au xvie 
ou au xviie siècle. Enfi n, deux cadavres de 
bovidés, enterrés dans de profondes fosses 
rectangulaires, s’alignent sur une limite 
parcellaire moderne. La Carte de Cabinet 
des Pays-Bas autrichiens, dressée par Fer-
raris vers 1772, comme le cadastre primi-
tif d’ailleurs, démontrent alors la vocation 
exclusivement pastorale de ce secteur.

Moyen Age : les dépendances 
du château

Repéré dans le cadre des évaluations en 
2008, un important ensemble bâti prenait 
place à l’ouest du château, sur la première 
terrasse de la vallée du Lilot (parc. cad. : 

Ohey, 2e Div., Sect. C, no 89t). Les phases 
de construction les plus anciennes en ont été 
atteintes en 2009 (Vanmechelen, Chantinne 
& Lefert, 2010a, p. 141-142).

Quelques fosses et trous de poteaux, 
creusés à la surface du substrat schisteux, 
relèvent manifestement d’une première 
occupation précoce, en relation avec le grand 
habitat groupé des xe-xie siècles dont les élé-
ments ont été rencontrés en divers points du 
village. Son organisation, comme son statut 
ou sa relation avec le complexe ultérieur, ne 
pourront être défi nis qu’au terme de la cam-
pagne à venir. Au vu de la densité relative-
ment faible des structures, il semble a priori 
qu’il ne s’agisse là que d’une construction 
d’importance secondaire et non d’une unité 
d’exploitation ou d’habitat plus développée. 
L’abandon de ces premières structures est 
scellé d’une épaisse couche de remblais ou 
de colluvions gris beige, accentuant encore 
localement le relief de la terrasse.

Les récents décapages de ce secteur ont 
également permis de confi rmer l’existence 
et l’ancienneté de l’accès occidental au châ-
teau, dont l’aboutissement se trouvait notam-
ment désigné par le chevalet du pont-levis. 
En effet, un premier fossé, daté du xiie siècle 
environ, en souligne le parcours. Un empier-
rement sommaire de petits blocs de pierre 
érodés en matérialise ensuite l’assise tardive.

L’implantation d’un ensemble bâti, 
reconstruit à plusieurs reprises, fut incon-
testablement conditionnée par cette voie 
d’accès au château. Parallèle au tracé du 
chemin, au sud, le bâtiment domine la 
vallée et ses prairies parcellisées, depuis 
le rebord accusé d’une petite éminence de 
terrain. La plus ancienne phase de construc-
tion reconnue n’offre qu’un plan très lacu-
naire, constitué d’un mur en maçonnerie et 
de quelques traces négatives, associés à un 
niveau de sol en terre battue et une fosse. 
Une épaisse couche de démolition, à forte 
densité en charbon de bois, torchis brûlé et 
céramique, trahit manifestement l’incendie 
de ce premier bâtiment à la fi n du xiiie ou 
dans le courant du xive siècle. La localisa-
tion comme la qualité architecturale de la 
construction invitent d’emblée à l’associer 
au complexe seigneurial, à la manière d’une 
première basse-cour. Une fonction d’habitat 
– notamment – y semble manifeste ; reste à 
en défi nir le rôle et le statut. Si le phénomène 
des bâtiments résidentiels seigneuriaux éta-
blis aux abords et en compléments de tours 
sur mottes est encore mal perçu dans nos 
régions pour la petite aristocratie, il est par 
contre attesté et bien connu ailleurs (Debord, 
2000, p. 68-77).

Les phases de construction suivantes ont 
été étudiées précédemment (Vanmechelen, 
Chantinne & Lefert, 2010a, p. 141-143 ; 
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