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petite quantité de sédiments repoussés à l'entrée lors 
du comblement de la fouille clandestine, cette struc-
ture était vide.

Abstraction faite des perturbations engendrées par le 
pillage du site, la stratigraphie s'est révélée particulière-
ment simple. Elle ne se résume en effet qu'à une couche 
d'effondrement rapide (UF [5] : matrice ouverte de blocs 
calcaires composant jadis les murs de la structure, mêlés 
à du mortier de chaux pulvérisé), elle-même située sous 
une couche de dégradation de surface (UF [4]). Cette 
dernière est le résultat du processus naturel de lave-
ment des éboulis par les précipitations, entraînant la 
disparition de la majeure partie du mortier de chaux, 
les interstices entres les pierres ont ensuite été progressi-
vement comblés par l'humus résultant de la dégradation 
du couvert végétal. Ces deux unités prennent princi-
palement appui sur l'UF [1] (parement interne du mur 
ouest, structure 1), l'UF [3] (parement interne du mur 
nord, structure 1) et enfin l'UF [7] (parement interne du 
mur de fermeture, structure 2). 

Le matériel découvert se compose avant tout de très 
nombreux fragments osseux, tous d'origine animale. 
On en dénombre 881, pour un poids total de 1 553 g. 
Ces pièces dépassent rarement les quelques centi-
mètres de long et présentent de nombreuses traces 
à leur surface, indiquant clairement qu'il s'agit d'élé-
ments intrusifs apportés par des animaux opportu-
nistes et se servant des nombreuses cavités préser-
vées dans les couches d'effondrement (UF  [4] et [5]) 
comme abris. Les tessons, bien que présents en faible 
quantité (29  pièces), n'en comportent pas moins 
quelques éléments diagnostiques (CM01 à CM07, dont 
des éléments de préhension, des fonds et des bords) 
ainsi qu'une caractéristique intéressante : presque tous 
sont maculés de mortier de chaux qui adhère forte-
ment à leur surface. Ce fait nous laisse penser qu'ils 
ont été inclus dans le comblement des murs lors de 
l'édification de la structure, nous offrant un terminus 
post quem. Les bords –  identifiés comme étant des 
bandeaux d'Andenne – nous permettent d'avancer une 
proposition de datation pour la seconde moitié du 11e 
ou la première moitié du 12e  siècle. Cette estimation 
demande cependant à être confirmée par le biais d'une 
analyse approfondie menée par un céramologue, ainsi 
que par le recoupement avec d'autres sources. Elle 
demeure pour l'heure une hypothèse de travail. 

Quoique cette seule campagne de fouilles soulève 
autant de questions qu'elle n'apporte de réponses, nous 
pouvons affirmer être en présence d'un site remar-
quable et probablement unique en Belgique à l'aune 
de nos connaissances actuelles. Les murs, admirable-
ment préservés et plongeant à une grande profondeur 
– probablement pour rejoindre le sol en place – laissent 
présager de l'existence d'une importante structure 

enfouie. Dans ce contexte, la possibilité qu'une pièce en 
sous-sol existe encore et ait été comblée par les ébou-
lis n'est pas à exclure. Malheureusement, l'absence de 
moyens alloués à ce programme de recherche ne nous 
permettra pas d'investiguer plus avant dans des condi-
tions satisfaisantes. Nous espérons donc qu'une évolu-
tion favorable de la situation nous offrira la possibilité 
de poursuivre ce travail prometteur. 
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Une évaluation archéologique a été menée préalable-
ment à la création d'un lotissement rue Pont Al'Plantche, 
entre le château de Wégimont et le ruisseau de la Magne. 
L'endroit, au toponyme évocateur, pouvait suggérer un 
point de passage pour franchir le cours d'eau. 

Soumagne/Ayeneux, Pont Al'Plantche  : plan général 
(infographie F.  Giraldo-Martin et C.  Régimont, Serv. 
archéologie, Dir. ext. Liège 1).


