
long sur 50 cm de large nous a permis de 
découvrir à 20 cm de profondeur une 
couche de mortier de près de 3 cm d'épais
seur. Cette dernière semblait naître sous 
les fondations du mur ouest pour s'étendre 
ensuite vers l'est. Son étalement au pied 
du mur occupe une largeur de près de 2 m 
et suggère qu'au départ un mur de protec
tion courait parallèlement au mur d'en
ceinte sud pour former un couloir d'accès 
à la place forte en venant de l'est. 

L'extension de la fouille vers l'est pour 
en confirmer sa présence n'est prévue 
qu'en 1998. 

Le secteur central ouest 
L'ancienne tranchée de fouille venant 

du grand dépotoir vers l'est sert ici de 
limite nord au troisième secteur exploré. 

La première partie fouillée s'étend de 
part et d'autre de la bande nord/sud sondée 
en 1980. 

Sous la couche de gravats de destruc
tion de murs, de nombreux fragments 
d'herbain recouvrent une couche de char
bon de bois et de tetTes rubéfiées déjà 
entrevue à l'époque. 

Ces charbons de bois y sont dispersés 
sur plus de 6 m2, mais une concentration 
plus nette occupant près d' 1 m2 se marque 
en bordure de l'ancienne tranchée de 
fouille. Cette concentration n'est pas sans 
rappeler celle déjà rencontrée le long du 
mur d'enceinte ouest. Elle contient 
d'ailleurs un matériel archéologique sem
blable. Parmi les objets découverts, il faut 
noter quelques motifs d'harnachement de 
cheval en bronze doré comme cette fleur 
de lys coupée en deux. 

La lentille de terre charbonneuse conte
nant ces objets en surplombe une autre 
plus restreinte où dominent les os calcinés. 
Deux noyaux de pêche brûlés s'y sont éga
lement égarés. La roche calcaire sous
jacente est aussi très rubéfiée et la décou
verte de scories de fer à sa smface nous 
incite à penser à la présence en cet endroit 
d'un foyer de forge. 

Cet espace de travail est limité à l'ouest 
par les restes d'un mur composé de petites 
blocailles liées au mortier de chaux. Ce 
mur semble plus ancien que celui bien 
appareillé de l'entrée sud. Une portion de 
ce vieux mur est d'ailleurs parallèle à ce 
dernier sur plus d' 1 m. 

Au sud, la surface occupée par l'atelier 
s'arrête au soubassement d'un autre mur 
perpendiculaire au premier et de même 
acabit. Ce dernier se dirige vers l'est où il 

se perd dans un fouillis de racines d'un 
chêne. 

Au nord de ce chêne les gravats ne sont 
qu'en partie dégagés. Seule la couche 
d'herbain est mise au jour. Elle pmmait 
atteindre 10 cm d'épaisseur. 

La limite nord de la pièce occupée par 
cette activité artisanale est incertaine, tron
quée par une tranchée est/ouest de près de 
60 cm de large sur 3 m de long, l'ancienne 
fouille ayant détruit les couches archéolo
giques jusqu'à la roche. 

Du côté ouest, la différence de niveau 
qui existe entre le sol compris à l'intérieur 
des deux murs de blocailles (près de 
25 cm) et celui formé par des déchets de 
taille au pied nord du mur d'entrée pour
rait expliquer la présence de deux phases 
d'occupation médiévale sur le site. 

Le secteur central est 
Au centre du castrum, en bordure de 

l'ancienne tranchée de fouilles des années 
70, quelques mètres carrés furent aussi 
explorés. 

Nous y retrouvons, sous 35 cm de gra
vats, la suite de la tranchée ouest/est, mais 
ici, elle se présente plutôt sous l'aspect 
d'une rigole ÜTégulière taillée dans la 
roche. Cette rigole récoltait probablement 
les eaux de pluie provenant de la haute 
cour. La bordure sud de ce caniveau est 
assez verticale et garnie d'un alignement 
de moellons. Un passage de près de 60 cm 
de large semble se dessiner entre celle-ci 
et une crête de roche située au sud. Cet 
espace contient une tene noire organique 
parsemée de tessons de poterie de type 
d' Andenne de I à III et il pourrait corres
pondre à un sentier de liaison interne. 

A 1 m plus au sud de ce passage, nous 
trouvons en léger creux un sol d'occupa
tion, contenant d'autres fragments de pote
rie et des fragments de terre cuite, qui 
signale la présence d'un nouveau coin 
d'habitat. 

Conclusion 
Malgré la faible surface fouillée dans 

les parties centrale et sud du castrum, nous 
pouvons déjà entrevoir, le long du mur 
d'enceinte sud, les divers emplacements 
occupés par différentes activités artisa
nales nécessaires à la vie castrale. 

L'entrée sud semble disposer d'un sys
tème de défense plus complexe que prévu. 
Nous espérons en avoir la confirmation 
lors des prochaines campagnes de fouilles. 
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