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Le secteur nord 
Au début du mois de mai 1997, nous 

avons repris les fouilles entre le mur d'en
ceinte nord et l'ensemble formé par le 
chêne double du point de vue et le dépotoir 
n° 2. Cet espace en pente, étalé sur plus de 
6 m2, correspond plus ou moins à l'empla
cement de l'ancien passage qui reliait 
entre elles deux des pièces du complexe 
résidentiel. 

A la fin des années 60, à l'ouest du nou
veau secteur fouillé, un foyer avait déjà été 
mis au jour au sommet de la pente, ce qui 
laissait supposer l'existence d'une pièce 
intermédiaire à cet endroit. 

Quelques années plus tard, en juillet 
1973, nous découvrions en effet son mur 
ouest percé d'une ouverture et au-delà de 
celle-ci, vers le sud, le mur n'était plus 
représenté qu'en négatif. Du mur sud, 
seuls quelques moellons plus ou moins ali
gnés nous signalent encore sa présence en 
bordure de l'ancien dépotoir. 

Les nouvelles fouilles de 1997, dans la 
zone précitée, nous ont démontré que la 
pente, à l'endroit présumé du passage 
médiéval, était plus raide que de nos jours, 
tandis que sur le flanc sud le chêne double 
qui trône actuellement sur un tas de blocs 
et de moellons aurait poussé sur les restes 
du mur d'enceinte éboulé. Une partie de ce 
tas de gravats recouvre également !'ancien 
dépotoir médiéval. 

En effet, en regardant vers le sud à par
tir du pied du mur d'enceinte, nous consta
tons qu'une fois les gravats récents enle
vés, la pente reste relativement douce 
jusqu'à la limite de !'ancien dépotoir. A 
cet endroit, une cavité creusée d'ouest en 
est dans la roche sur plus de 40 cm de large 
et 2 m de longueur semble délimiter l'em
placement d'un mur. Ce serait donc les 
vestiges effondrés de ce dernier que nous 
aurions découverts dans la pente sud en 
1973. 

Dans l'axe ouest/est, entre le foyer 
découvert en 1968 et le début de la pente 
une surface plane de 70 cm de large a 
peut-être servi d'assise au mur est de la 
pièce, mais aucune trace n'en demeure, 
sauf quelques blocs alignés qui apparais-

100 

sent dans un léger creux au sud du pas
sage. 

Inexistants au début de la pente, les gra
vats de comblement s'amoncellent au fur 
et à mesure que l'on se déplace vers !'est. 
Ils s'étirent sur près de 4 m de longueur 
pour 2 m de largeur et sont composés de 
blocs de tailles diverses mêlés à une terre 
brunâtre parsemée de nodules de mortier 
de chaux sur une épaisseur variant de 
15 cm à 40 cm au sud-est. Ensuite apparaît 
la couche d'occupation médiévale tardive 
où plusieurs plaques d'herbain (ardoises 
en grès micassé) sont disposées en gradins 
et recouvrent une couche de terre brunâtre 
où apparaissent quelques fragments de 
poterie, de type III d' Andenne, partielle
ment ornés d'une glaçure orange. Vient 
ensuite une couche de tene noire plus 
organique parsemée de petites blocailles et 
de tessons de type lb et II d' Andenne 
mêlés à l'un ou l'autre déchet de cuisine 
(limite nord de l'ancien dépotoir). Elle 
précède une dernière couche de teJTe brun 
clair reposant sur l'assise rocheuse où se 
nichent quelques rares tessons blancs à 
glaçure jaune craquelée appartenant à la 
première période d' Andenne. 

Le nombre et la grosseur des racines 
émises par le chêne double nous empê
chent actuellement d'étendre la fouille 
vers le sud-est. De ce fait nous ne pouvons 
réaliser la liaison entre l'arc formé par 
quelques moellons repérés en 1984 à l'est 
de ce dernier et l'autre alignement de 
moellons disposé en bordure est du dépo
toir n° 2. 

Ces deux assemblages constituent peut
être le soubassement d'une margelle d'un 
puits ou d'une tour dont l'ouverture est 
occupée par le chêne. 

Le secteur sud 
A partir du mois de juillet, les fouilles 

furent poursuivies entre le mur ouest de 
!'entrée sud et la bande de terrain explorée 
au début des années 70. 

Pour détecter le premier système de 
défense de l'entrée sud, nous avons effec
tué un sondage au pied de l'angle du mur 
ouest. Le décapage d'une bande de 3 m de 


