
Vue générale de /'empierrement. 

La cave arasée. 

découvert au-delà de l'espace boisé et 
pouvant appartenir à l'ensemble. Aucun 
élément ne témoigne de la limite est du 
domaine. La largeur de l'enceinte varie de 
50 cm à 60 cm pour une profondeur 
conservée de 1 OO cm à 150 cm. Il est 
formé de rognons de silex épannelés 
mélangés à des blocs de tuffeau équarris 
(taille moyenne 30 cm x 20 cm x 14-24cm) 
et quelques rares briques (24 cm x 11 cm 
x 4,5 cm). La dernière assise est liée par 
un mortier jaune très sableux, alors que 
l'argile prédomine dans le soubassement. 
Le secteur, très marécageux, devait subir 
de fréquentes inondations. La stagnation 
d'eau a conduit, du côté ouest de l'encein
te, à la formation d'une importante couche 
de rouille, nettement moins marquée du 
côté est de la clôture. 

La forte saturation en eau du sous-sol 
devait cependant gêner au centre de l'en
clos et motiver l'installation d'un empier
rement couvrant 150 m2 de la surface. La 
majeure partie de l'aménagement, épais 
d'une dizaine de cm, est constituée de 
blocs de silex épannelés auxquels sont 
mélangés des matériaux de construction 
(briques, tuiles, pavés de terre cuite, 
ardoises), des objets en fer, des ossements 
etc. 

Le niveau de l'empierrement corres
pond à l'arasement des murs d'une petite 
cave dont l'entrée est située légèrement en 
contrebas. Les faces ouest et sud sont 
constituées de blocs calcaires soigneuse
ment taillés, disposés en assises régu
lières. Le mur oriental, qui s'appuie sur 
les deux précédents, est composé de moel
lons grossièrement équarris, en assises 
régulières. La fonction de la pièce reste 
énigmatique. La présence relativement 
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abondante de céramique domestique dans 
et autour du petit bâtiment suggère un 
habitat occasionnel du type abri de berger. 

L'angle d'un second bâtiment dont les 
murs en négatif conservent quelques élé
ments de fondation, apparaît au sud de la 
cave. Le fond d'une fosse de malaxage de 
mortier, découverte à proximité immédia
te, permet de préciser le type de liant uti
lisé lors de la construction du soubasse
ment. Celui-ci était surmonté de murs en 
torchis qui se sont effondrés sur le sol lors 
de l'incendie qui détruisit le bâtiment. 
Quelques très rares tessons ainsi qu'un 
couperet ont été recueillis au sein de très 
nombreux fragments de torchis rubéfiés. 

La majeure partie du matériel céra
mique recueilli sur la fouille forme un 
ensemble cohérent pouvant être situé 
entre la fin du XIVe et le début du XVI' 
siècle. Outre des tessons surcuits de la 
phase Andenne IV, on observe de nom
breux éléments d'une céramique commu
ne, sans doute d'origine locale, à pâte 
rouge et glaçure interne brune à verdâtre. 
La production du Sud-Limbourg est 
représentée par de nombreux tessons de 
brocs, à cuisson réductrice. Parmi plu
sieurs documents en grès à glaçure salifè
re, deux pieds festonnés en pâte blan
châtre témoignent de la présence de céra
mique de Siegbourg. Une dizaine de 
pavés en terre cuite à glaçure brune fon
cée ou jaune, de dimensions régulières 
( 4,5 cm x 4,5 cm), complètent le matériel. 
Plusieurs cols en bandeaux d' Andenne, 
ainsi qu'un fond à double pince, fournis
sent un terminus post quem aux alentours 
du XII' siècle pour l'occupation du site. 

Le réseau de fossés 
En tout, sept fossés rectilignes obéis

sant à deux orientations générales (est
ouest et nord-sud) ont été suivis; ils sont 
délimités à l'ouest par un ancien bras 
d'eau. 

Les fossés. 


