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Sondage 2

Le sondage 2 est implanté à partir de la roche taillée 
formant un palier entre la partie arrière de La Cabane 
et le jardin en contrebas. Les vestiges archéologiques 
sont apparus sous une cinquantaine de centimètres de 
terre de remblais. Il s'agit des fondations de deux bâti-
ments disposés de part et d'autre d'un espace empierré. 
La surface de cet aménagement central est couverte 
par un épandage de débris de tuiles gallo-romaines. La 
forme est typique des tegulae et ne peut être confon-
due avec des tuiles plus récentes. Il s'agit toutefois 
d'éléments architectoniques extraits ailleurs et appor-
tés à cet endroit comme simple matériau de remblai. 
À notre connaissance ce sont les premiers vestiges 
antiques découverts sur le territoire de Bouillon.

Les murs ne sont pas liés au mortier et sont formés de 
plaques de schiste local. Les constructeurs ont entaillé 
la roche en place du côté sud pour implanter les tran-
chées de fondation. La partie nord est construite sur 
les remblais mis en évidence dans le sondage  1. Les 
espaces intérieurs des bâtiments n'ont pas été explorés 
et ont été laissés intacts pour une éventuelle recherche 
future. Le matériel céramique découvert en relation 
avec les constructions est attribuable au 14e siècle.

Sondage 3

Le sondage 3 est parallèle au sondage 2 et avait pour 
objectif de confirmer la présence d'un chemin bordé 
d'habitations. Le chemin a été mis en évidence. Les 
traces de constructions ont été découvertes aux deux 
extrémités de la tranchée à faible profondeur d'en-
fouissement. Les restes des murs n'ont pas été dégagés 
jusqu'à leur base afin de permettre une compréhen-
sion optimale lors d'une fouille complète éventuelle. 
La présence de cave(s) n'est pas à exclure. Les murs 
présentent des alignements légèrement différents, il 
s'agit probablement de vestiges de plusieurs habita-
tions et non d'un seul grand bâtiment.

Conclusion

Le diagnostic a révélé le fort potentiel archéologique 
du secteur. Les travaux importants remontant aux 
Temps modernes qui ont totalement bouleversé 
le château n'ont pas entamé les couches anciennes 
conservées dans ce jardin. Les vestiges remontant au 
Moyen Âge sont fort rares dans le château de Bouillon 
qui a été perpétuellement modernisé jusqu'à la 
période hollandaise. Les recherches d'André Matthys 
(1991, p.  210-212) sont claires à ce sujet. Le jardin 
situé à l'arrière du bâtiment horeca recèle des traces de 
constructions datant du 14e siècle. Il s'agit d'une zone 
comprise dans la basse-cour du château à proximité 
de l'entrée qui contrôle le lien avec la ville. L'entrée 
médiévale est encore à localiser avec précision. 
Le rocher présente des marques de taille qui sont 
révélatrices d'états plus anciens à mettre en relation 
avec le château primitif. S'agit-il des restes d'un fossé 
ou d'une grande construction  ? La présence gallo-
romaine a été une réelle surprise. La topographie 
particulière des lieux a peut-être attiré à cet endroit 
une implantation antique.
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Saint-Hubert/Mirwart : mise au jour des 
fortifications précoces du château

Denis Henrotay et Nicolas Meunier

Le château de Mirwart est un monument classé qui 
vient enfin de trouver un propriétaire décidé à rendre 
tout son lustre à un édifice livré au pillage depuis des 
décennies. L'aspect général de la demeure corres-
pond à celui du début du 18e siècle avec d'importants 
ajouts au siècle suivant, mais les fondations sont 
bien plus anciennes et remontent au Moyen Âge. La 
famille comtale d'Ardenne-Verdun est présente à 
Mirwart comme avoués de l'abbaye de Saint-Hubert 
dès le milieu du 11e siècle. La chronique de l'abbaye, 
dite Cantatorium, rédigée vers 1100, est une source 
incontournable pour l'histoire du château et les 
enjeux territoriaux de cette terre faisant partie de la 
principauté de Liège (Kupper, 1981, p. 201-215).

Les mesures d'assainissement de l'intérieur du 
bâtiment ont fait l'objet d'un suivi archéologique.  
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Découverte des habitations médiévales.


