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Aubange/ Athus : fouille d'un tertre 
Philippe MIGNOT 

Le tertre d' Athus était une butte bien 
connue des habitants de la localité. Eta
blie au bord de la Chiers, ce tertre, mon
ticule de terre de près de 20 m de diamè
tre à la base sur encore 2,50 m de haut, a 
suscité depuis plus d'un siècle bien des 
hypothèses. 

Pour certains, il s'agissait d'une tombe 
romaine, pour d'autres d'une tour forti
fiée soit romaine soit féodale. 

Des fouilles y furent menées vers 
1852, en 1892 et en 1908. Mais chaque 
fois, les résultats s'avérèrent négatifs. Les 
puits ouverts au sommet du tertre pour 
descendre à l'intérieur devaient s'arrêter 
au niveau de la Chiers. 

Dans le cadre d'un programme de 
recherches archéologiques autour du 
Titelberg, la fouille du tertre d'Athus fut 
mise sur pied par Jeannot Metzler pour 
le Musée national d'Histoire et d'Art de 
Luxembourg et Gérard Lambert pour la 
Direction des Fouilles du Ministère de la 
Région wallonne. 

Le tertre se situe sur un terrain aujour
d'hui englobé dans une zone industrielle. 

Grâce au pompage de la station d'épu
ration voisine, il fut possible de faire des
cendre le niveau de la nappe et ainsi 
empêcher l'eau de noyer la fouille. 

Le tertre fut fouillé par quadrants de 
juillet à septembre 1992. Un peu décalé 
par rapport au centre de la butte, se dessi
nait un enclos quadrangulaire de 5,40 m 
sur 4,60 m fait de rondins en chêne fendus. 
La fouille ne livra pas le moindre objet. 

La fouille minutieuse ne montrait 
aucun indice de pillage. L'espoir d'une 
grande découverte s'envola lorsque les 
fouilleurs ne mirent au jour que quelques 
branchages sur le fond de l'enclos. 

L'absence de plafond en bois empê
che d'y reconnaître une véritable cham
bre funéraire mais plutôt un caisson lié 
peut-être au rite funéraire. 

L'étude dendrochronologique confiée 
à P. Hoffsummer, n'a pas donner le résul
tat escompté. Une datation par la 
méthode du C 14 paraît indiquer le 1er siè
cle avant J.-C. mais d'autres échantillons 
devront encore être analysés pour préci
ser la date. 

Hotton : 1' éperon barré du «Ti-Château» 
Daniel MARCOLUNGO 

Durant les mois d'octobre 1992 et de 
septembre 1993, le Centre de Recherches 
archéologiques en Ardenne a poursuivi 
ses fouilles sur l'éperon barré du «Ti
Château » à Hotton, à l'initiative et avec 
le soutien de l'administration commu
nale de Hotton, propriétaire du site. 

En fonction de l'épaisse couverture 
boisée et du temps disponible, les tra
vaux ont porté essentiellement sur l'inté
rieur du refuge, le long du flanc nord au 
sommet duquel est encore visible un 
léger bourrelet, laissant supposer un 
aménagement défensif de ce côté. Dans 
l'impossibilité de procéder à des déca
pages extensifs, seuls susceptibles de per-
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mettre le repérage d'éventuelles struc
tures d'habitat, nous fûmes contraints de 
nous limiter à quelques sondages en ter
rain libre et à recouper la fortification 
nord en plusieurs points. 

Celle-ci, très mal conservée, consiste 
en un empilement hétérogène de blocs 
calcaires de toutes dimensions : ce mas
sif, placé à la rupture de pente, conserve 
par endroits un parement vers l'intérieur 
du refuge; vers l'extérieur, une série de 
gros blocs effondrés dans la pente, sem
ble également avoir appartenu à un pare
ment. Cette structure, large de plus de 
2 m, repose sur une couche de mortier 
de sable jaune et de chaux, épaisse de 10 


