
à 20 cm: celle-ci s'étend sur un remblai 
damé, constitué d'un cailloutis compact 
provenant du délitage de la roche en 
place et dans lequel se retrouvent quel
ques éléments archéologiques. 

Parmi le matériel archéologique 
récolté dans les différentes tranchées, les 
pièces les plus intéressantes sont une 
pointe de flèche en silex patiné à ailerons 
et pédoncule, datant des débuts de l'Age 
du Bronze (début du 2e millénaire avant 
J.-C.) et une hache en fer à douille fer
mée, d'un modèle attesté dès le premier 
Age du Fer et encore présent au début de 
l'époque romaine. 

Un des sondages a révélé la présence 
d'une petite fosse, simple creux dans la 
roche en place, qui contenait, outre des 
ossements animaux et des pierres, un 
intéressant petit lot de rejets d'artisanat 
métallurgique. Il s'agit notamment de 
fragments de creusets en terre cuite vitri-

fiée, d'une scorie d'affinage en calotte, 
d'autres scories informes, de minuscules 
gouttelettes de bronze, des fragments 
d'une tuyère en terre mal cuite. Ces élé
ments étaient accompagnés d'un ardillon 
de fibule en bronze à corde interne et de 
tessons de céramique très épaisse à sur
face éclaboussée à la barbotine, que l'on 
pourrait dater, semble-t-il, des débuts du 
1er siècle de notre ère. 

Si nous n'avons pu observé aucune 
structure en place (en dehors des fortifi
cations), le contenu de cette fosse atteste 
en tous cas une activité sidérurgique à 
l'intérieur du refuge et donc une occupa
tion de durée relativement longue. Les 
traces de cette occupation, mal conser
vées en raison de la très faible profon
deur de la couche de terre recouvrant la 
roche en place, restent malheureusement 
insuffisantes pour en préciser la nature 
exacte. 

La Roche-en-Ardenne: le« Cheslé »de Bérisménil 

Pierre P. BoNENFANT 

Le « Cheslé » de Bérisménil est une des 
plus importantes places fortes celtiques 

·de l'Ardenne centrale entre La Roche et 
Houffalize. Etablie sur un promontoire 
rocheux presque complètement cerné 
par une des boucles de l'Ourthe en aval 
du Hérou, sa superficie interne atteint 
13 hectares. Elle était entièrement entou
rée d'une enceinte de 1,7 km, c'est dans 
le mur de barrage, à l'étranglement du 
méandre, que s'ouvrait la seule porte. Sur 
le versant occidental et à l'extrémité sud 
le rempart était redoublé. 

«La Montagne du Chasselet » est déjà 
désignée sur la carte du comte de Ferra
ris (1771-1778). En 1867, l'abbé Camille 
Sulbout en fera une première descrip
tion, non dépourvue de lyrisme. Il y voit 
un camp romain. En 1905 et 1907, le 
baron de Loë y réalise les premières 
recherches. Puis durant la seconde moi
tié de notre siècle, les campagnes de 
fouilles se succèdent. Le cercle Segnia, 
sous l'impulsion de Maurice Meunier et 
avec l'accompagnement scientifique du 
professeur Joseph Mertens ouvre plu
sieurs tranchées dans l'espace interne 
ainsi qu'au mur de barrage et dans le pas
sage de la porte. La découverte de tes-

sons protohistoriques précise la chrono
logie: à la charnière de Hallstatt et de La 
Tène. 

En 1984, Guy De Boe, directeur du 
Service national des Fouilles, concentre 
les efforts à la pointe sud; les travaux 
menés par Jacques Papeleux ont pour 
but l'étude des structures défensives. Une 
évolution chronologique en trois phases 
du rempart interne a été déterminée. 
Quant à la ligne de défense externe, éta
blie à une dizaine de mètres en contre
bas, elle a pu être mise en relation avec le 
dernier état de la fortification supérieure. 

Depuis 1992, le Service des Fouilles 
de l'Université libre de Bruxelles conduit 
la fouille du mur de barrage (latitude et 
longitude 05°38'57" est/50°09'50" nord). 
L'étude de l'ensemble des ouvrages 
défendant l'accès constitue l'objectif et 
rencontre à cette occasion le problème 
des remparts brûlés. La Direction des 
Fouilles du Ministère de la Région wal
lonne et la ville de La Roche subsidient 
1' entreprise. 

Le mur de barrage a été édifié à l'isth
me du méandre; il couronnait une for
mation de bancs schisteux échelonnés en 
puissants gradins; il dominait ainsi de sa 
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Pointe de flèche en silex à pédoncule et aile
rons (Dessin Y Baele). 


