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C'est à la suite d'une observation castel/a de terre et de bois sont les ancê-
aérienne particulièrement révélatrice que 
les membres du Groupe de Recherches 
aériennes du Sud belge/Musée d'Autelbas, 
réalisent, depuis 1992, des fouilles sur la 
fortification du «Bourgknap». 

Le « Bourgknap», appelé aussi «Burg
knap» ou «Oppidum», a toujours été 
considéré par les autochtones comme un 
lieu empreint de mystère et d'inconnu. 

En 1910, les fouilleurs des Musées 
royaux d'Art et d'Histoire réalisent les 
premières fouilles. En un jour, ils effec
tuent quelques sondages sur le plateau 
sommital de la structure. Des plans som
maires sont levés. D'après les auteurs, 
l'origine du site serait belgo-romaine. 

En 1947, le curé V. Balter, publie la 
Monographie de Heinstert. Il y étudie, 
entre autres le « Burgknap» et fait réfé
rence aux fouilles des Musées. Pour lui, 
l'origine belgo-romaine du site est discu
table. Il situe plutôt sa construction vers 
la fin du celtique ou au début de l'inva
sion du pays par les armées romaines ! 

L'attribution systématique aux 
périodes celtique ou/et romaine de la 
plupart des sites fortifiés de nos régions 
est révélateur de lacunes importantes 
dans la connaissance des autres périodes 
et principalement du haut Moyen Age. 
Ces époques ont pourtant marqué notre 
terroir mais, curieusement, ce n'est que 
depuis quelques décennies que les 
archéologues perçoivent leurs vestiges 
et... le « Bourgknap» en est un! 

Durant les xe et XIe siècles, on assiste 
à un morcellement du territoire. L'em
pire carolingien a été divisé et chaque 
seigneur tente d'asseoir son pouvoir. De 
cet état de fait naîtra une situation de 
crise permanente. 

Chaque seigneur établit son autorité 
sur un territoire plus ou moins vaste. Il y 
fait construire une ou plusieurs fortifica
tions, ce sont les «mottes castrales». Ces 

tres des châteaux construits en pierres. 
A la motte ou «haute-cour» était 

généralement accolée la «basse-cour» où 
se trouvait la chapelle castrale ainsi que 
d'autres bâtiments à vocation résiden
tielle et agricole. 

Dans l'état actuel des recherches, le 
« Bourgknap» nous apparaît comme une 
motte traditionnelle, établie sur un pro
montoire rocheux bien défendu naturel
lement sur trois côtés. Elle était entourée 
d'un profond fossé et une palissade en 
bois coiffait l'imposant rempart de 
pierres et de terre (une coupe dans ce 
rempart a été effectuée en juillet 1993 et 
fera l'objet d'une prochaine étude). L'ac
cès au plateau se faisait sans doute par 
une passerelle en bois que l'on retirait en 
cas de danger. 

A l'intérieur de la fortification exis
taient des constructions de bois; nous 
avons mis au jour une fosse à fond plat 
(cave?) dont la partie basse était taillée 
dans la roche et pourvue de trous de 
poteau. 

Les quelques tessons de céramique 
découverts in situ sont du type Autelbas 
et peuvent donc confirmer une occupa
tion du site aux xe et XIe siècles (Autel
bas est un village situé à quelques km au 
sud d'Arlon. On y a découvert les ves
tiges d'une importante officine de potier 
datée du haut Moyen Age). Les objets 
découverts sur le site du « Bourgknap» 
sont conservés au Musée d'Autelbas. 

La fonction de cette motte reste 
encore incertaine. Est-ce le lieu de rési
dence d'un seigneur local? Est-ce un 
ouvrage conçu pour la défense de la val
lée de l'Attert ou/et d'une voie d'accès 
importante? S'agit-il d'un maillon de 
défense à la frontière d'un duché ou d'un 
comté? Autant de questions auxquelles 
les recherches futures tenteront d'appor
ter une réponse. 
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Lafosse. 


