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des Récollets recouvre l’enceinte en direction de la 
porte nord de la ville dite « La petite porte ». La hau-
teur de l’enceinte était de 22 pieds soit 6,40 m selon un 
acte de 1618 qui autorise le bourgeois Nicolas Monet 
à construire une habitation contre la muraille et à y 
percer des fenêtres à condition qu’elles le soient à une 
hauteur minimum de 2,90 m. Un acte de 1542 men-
tionne une tour Marette Médart en face de la Roche 
d’Arfalie. Il s’agit probablement de la tour découverte 
en face de l’anticlinal.

Les recherches ont démontré la présence d’habi-
tations directement accolées contre la fortification 
construite au 14e siècle. Plusieurs états de construction 
ont été mis en évidence avec un matériel céramique 
d’Andenne pour les phases les plus anciennes. Les murs 
construits en pierres liées à l’argile sont étroits et for-
ment le soubassement de pan-de-bois. Un puits dont 
le fond a été dégagé à 2,70 m a également été découvert 
à l’intérieur de l’habitation. Le comblement dans lequel 
ont été mises au jour plusieurs céramiques est contem-
porain de l’intégration de ces parcelles dans la propriété 
des Récollectines.
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Herbeumont/Herbeumont : nouvel 
examen du crassier de la verrerie 
médiévale

Denis Henrotay et Guido Hossey 

Le massif forestier entre Chiny et Herbeumont (province 
de Luxembourg) recèle de précieux vestiges. Un atelier 
de verrier médiéval y a été fouillé par G. Hossey qui a mis 
au jour plusieurs structures entre 1985 et 1991. Il est situé 
sur les pentes d’un vallon appelé Goutelle des Simognes 
au fond duquel coulent les eaux provenant d’une source 
toute proche. Un grand crassier implanté sur la pente 
constitue une plate-forme. Il a été en partie exploré lors 
des premières campagnes de fouilles et a livré une riche 
moisson de débris de verre (5 500), de fragments de creu-
sets, mais aussi de la céramique usuelle. La moitié du 
crassier avait cependant été épargnée. Le cœur de la ver-
rerie est formé par un grand four de fusion de plan rec-
tangulaire avec un canal de chauff e bordé de banquettes 
sur lesquelles étaient posés les creusets. Plus de 200 kg 
de ces récipients ont été récupérés sur l’ensemble du site. 
Une autre structure maçonnée de plan circulaire a été 
découverte à quelques mètres de l’autre côté du crassier. 
Sa fonction est malaisée à défi nir : four à pain, four de 
potier pour réaliser les nombreux creusets (Mathieu & 

La tour Médart. 
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