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préventive devait être menée. Les travaux de terrasse-

ment ont été réalisés en novembre 2012. Ils ont consisté 

à décaper le niveau de terre végétale à l’emplacement 

de la future maison. C’est l’angle d’un ancien bâtiment 

qui est apparu parallèle à la rue actuelle, sa longueur est 

d’au moins 15 m. Il n’est pas mentionné sur les cadastres 

anciens du 19e siècle mais pourrait peut-être corres-

pondre à un bâtiment repris sur la carte de Ferraris 

(1771-1778) et faire partie de l’ensemble castral. Les 

murs sont élevés en moellons de schiste liés à l’argile 

et présentent une largeur de 0,84 m. Le matériel céra-

mique très rare est uniquement constitué de fragments 

de terre vernissée orange. Dans un futur 

proche, le raccordement à l’égouttage en 

direction de la Semois sera l’occasion de 

recouper l’autre mur gouttereau parallèle 

à celui découvert. 
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Denis Henrotay

La sécheresse exceptionnelle de 1976 avait révélé l’em-

placement d’une ancienne fortifi cation dans des prai-

ries le long de la Semois. Deux campagnes de fouilles 

menées en 1977 et 1978 par G. Hossey et A. Matthys 

ont mis au jour une grosse tour de près de 24 m de 

côté, ainsi qu’une ferme et une basse-cour. Le matériel 

archéologique associé à ces structures couvrait une lon-

gue période. Le matériel céramique le plus ancien du 

type Andenne remonte aux 13e-14e siècles, le plus récent 

date du 17e siècle. Un plan de cette époque indique l’em-

placement de la tour entourée d’un large fossé accompa-

gné d’un bâtiment de ferme. Un chemin appelé Chemin 

d’en bas correspond à la voirie actuelle légèrement en 

surplomb des terres inondables. Le contrôle d’un gué 

situé à quelques dizaines de mètres en amont est à l’ori-

gine de cette implantation.

Lors d’une demande de permis d’urbanisme concer-

nant la construction d’une habitation le long de la rue 

actuelle et à l’est du château, le Service de l’archéologie 

de la Direction extérieure du Luxembourg (DGO4 / 

Département du patrimoine) a estimé que le potentiel 

archéologique de la zone était élevé et qu’une opération 
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Plan de situation localisant le nouveau bâtiment découvert dans l’ensemble castral 
(infographie M.-N. Rosière, Serv. archéologie, Dir. ext. Luxembourg).

Angle du bâtiment découvert à l’emplacement de la future 
habitation.
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