
révélé que des traces de construction 
(fosses à torchis comblées) et d'occupation 
(clôture (?) condamnée par une aire de cir
culation composée de scories nivelées) 
d'une construction déjà partiellement mise 
au jour. Le dernier tiers de sa surface fut 
exploité cette année et permit quelques 
nouvelles observations intéressantes. Ainsi, 
ce bâtiment, vraisemblablement posé sur 
sablières basses, couvrait 7 x 5,25 met pré
sentait deux cellules séparées par une cloi
son intérieure. L'une avait la fonction de 
cuisine et était chauffée par un âtre dont 
subsistent la sole en pierre et l'amorce du 
contrecœur. Le sol en terre battue de l'au
tre pièce était creusé d'un drain qui ache
vait sa course dans une fosse comblée de 
pierres pour laquelle on peut raisonnable
ment proposer la fonction de puits perdu. 
Le remplissage de celui-ci contenait quel
ques pierres vitrifiées provenant de la 
réfection du haut fourneau. Ce puits pas
sant partiellement sous un des murs de la 
maison, on peut conclure que cette habita
tion a été érigée après la mise en fonction 
du fourneau de Marsolle. Cela fut 
confirmé en outre par la stratigraphie. 

La configuration du sol permet de 
proposer l'entrée de ce bâtiment au 
nord-ouest, c'est-à-dire dans la pièce qui 
n'était chauffée qu'indirectement par 
l'âtre. L'amélioration du confort de cette 
maison fut sans doute un des soucis des 
occupants. Le flanc sud-ouest, le plus 
exposé aux intempéries, était à demi
enterré dans la pente naturelle du terrain, 
ce qui nécessita une série de mesures 
destinées à éliminer l'introduction de 
l'humidité dans la bâtisse. Un drain exté
rieur, contournant la maison, se révéla 
sans doute insuffisant car il fut doublé 
dans un deuxième temps d'un bourrelet 
d'argile compacte isolante. 

Le pourtour de l'autre habitation étu
diée antérieurement a aussi été exploré. 
L'édification de cette bâtisse entraîna des 
travaux de terrassement sur le pignon 
sud-ouest sans doute pour écarter les eaux 
de ruissellement des murs tout en permet
tant leur aération. A l'opposé, sous le cras
sier de scories, deux nouveaux trous de 
poteaux, aux dimensions imposantes, ont 
été découverts, ce qui porte leur nombre à 
cinq dans ce secteur restreint. Si leur com
blement permet de proposer deux phases 
de construction différentes, leur fonction 
ne peut être proposée valablement à ce 
jour. Voilà un des points qui méritera de 
nouveaux sondages. On a poursuivi les 
investigations dans le secteur du haut 
fourneau tentant d'étudier le problème de 
l'approvisionnement en eau de la roue des 
soufflets. Le frêle canal repéré les années 
antérieures n'est pas le bief d'amenée 
d'eau mais un drain qui court à travers la 
plate-forme d'approvisionnement, depuis 
la façade sud-ouest de la halle à charbon 
de bois, installée en contre-haut. Ce drain 
rejoint un autre bief(l'amenée d'eau) suivi 
sur une trop brève distance et qui devra 
être mieux étudié. Ce bief est barré d'une 
pierre de gros calibre posée intentionnel
lement et au-delà de laquelle fut repéré un 
certain nombre de petites cuvettes devant 
correspondre à la base des chevalets qui 
soutenaient vraisemblablement une cour
sière aérienne en bois qui alimentait donc 
une roue à sujets. A hauteur de ce barrage 
s'amorce le bief de décharge qui court 
vers le ruisseau de Marsau. Aucune struc
ture de moine n'y fut localisée. 

Si la campagne 1992 n'a pas fourni de 
résultats spectaculaires, l'observation fine 
des vestiges a permis de tirer au clair une 
série de points de détail non négligeable. 

TOUTES PERIODES ET INDETERMINE 

Bastogne, Houffalize : prospections 
sur le tracé du gazoduc Dalhem-Bastogne 
AnneDUDANT 

Conformément à une convention pas
sée par la Direction des Fouilles du 
Ministère de la Région wallonne, la SA 
Distrigaz a engagé une archéologue pour 
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assurer le suivi archéologique sur le tracé 
de la canalisation de Dalhem à Bastogne 
(voir notice supra, pour le tracé liégeois). 

En province de Luxembourg, le creu-


