
et parallèle à cette maçonnerie, un 
second mur en petits moellons réguliers 
de calcaire passant sous le mur de refend 
séparant la grange de l'écurie. 

Ces deux maçonneries antérieures à la 
maison actuelle dont la façade arrière 
comporte des encadrements de portes du 
XVII0 siècle s'intègrent, par leur orienta
tion nord-sud, au plan général du châ
teau médiéval. Elles doivent appartenir à 
des constructions édifiées intra-muros et 
en partie accolées à la courtine méridio
nale. Ces découvertes laissent espérer 
qu'il soit encore possible de restituer les 
aménagements intérieurs du château de 
Chassepierre. 

Plan interprété du château (complété d'après Matthys 
& Hossey). 

Houffalize/Mabompré : 
l'habitat médiéval du « W aaié » 
Anne DUDANT et Philippe MIGNOT 

La fouille préventive du site du 
« W aaié », entre Mabompré et Houffalize, 
a repris en septembre 1993 à l'initiative 
de la Direction des Fouilles du Ministère 
de la Région wallonne. 

Un premier bâtiment en pierres de 
schiste avait été partiellement fouillé en 
1991, également par la Direction des 
Fouilles de la Région wallonne (J. Pape
leux), en collaboration avec le Cercle 
Segnia. Cette habitation mesure extra
muros 16,90 m de long sur au moins 
10,70 m de côté. Malheureusement, la 
façade sud a entièrement été emportée 
par un chemin moderne. On peut estimer 
cependant sa profondeur à ± 14 m. 

A une vingtaine de mètres plus à l'est, 
un deuxième bâtiment doit encore être 
fouillé. Il mesure 16 m sur 14,40 m extra
muros. 

Une troisième construction, assez 
légère, sur solins en pierres de 50 cm de 
large, vient d'être repérée à 10 m à l'ouest 
du grand bâtiment dans le même axe 
d'orientation. 

Rappelons enfin qu'à 50 m à l'est du 
deuxième bâtiment, avait été établi un 
four à pain de 3,30 m environ de diamètre. 

Cet habitat non encore identifié dispa
rut dans un incendie dans le courant du 
XN° siècle. Quelques tessons plus anciens 
remontent aux xe-xre siècles. 
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Plan général des vestiges. A-C Bâtiments; 
D. Four à pain. 


