
éléments infé1ieurs et supérieurs pourrait 
apporter ce11aines réponses. 

Les pietTes de parement apparentes font 
partie de la troisième enceinte telle que 
représentée sur le plan général et consti
tuent une confirmation de la direction du 
mur calculée sur base des quelques seuls 
éléments visibles à l'époque (pointillés 
dans le plan initial de 1994; DETRY C., 
LAMBERTY M., MATTELAER R., 1994. 
Plan et description du Château de 
Beaufort - Beaufort-lez-Huy, Rhodes
Saint-Genèse, MERA). 

La deuxième zone, par contre, semble 
témoigner d'un effondrement; la disposi
tion des éléments paraît écarter l'hypo
thèse d'un affaissement ou d'un tassement. 

La disparité des éléments et l'agence
ment des différents matériaux laissent sup
poser l'existence d'une structure vide 
(tour, système de défense du pont-levis?) 
dans laquelle se seraient accumulés, dans 
un laps de temps relativement court, diffé
rents matériaux résultant d'une destruction 
et/ou d'un incendie. 

Un argument supplémentaire en faveur 
d'une structure vide est l'accumulation de 
pierres effondrées : elles sont de taille 
imposante, présentent un pendage oblique 
et sont fortement rougies, prouvant un feu 
agissant en milieu oxydant. Les vides et 
l'absence de liant entre ces pietTes confir
meraient l'hypothèse. 

Le niveau inférieur, lui aussi, donne à 
penser qu'un bâtiments' élevait sur l'assise 
de pierrailles, régulièrement disposées, 
recouvrant la roche-mère et l'égalisant 
afin de former la base possible d'un appa
reil de défense. 

Actuellement, nous pourrions émettre 
l'hypothèse qu'un bâtiment d'entrée 
proche du pont-levis faisait partie à cet 
endroit de la troisième enceinte. 

La deuxième étape de la fouille portait 
sur le chemin situé entre la troisième et la 
deuxième enceinte et qui se présente sur 
une largeur de 3,10 m. 

Dans la coupe transversale, on observe de 
haut en bas: tout d'abord une couche d'hu
mus de 20 cm, dans laquelle on retrouve des 
moellons ébauchés et équatTis provenant des 
différents murs effondrés et, à une profon
deur de 20 cm, un pavage irrégulier fmmé de 
galets calcaires et de silex usés : voie cairns
sable du pont-levis. Vient ensuite un calage 
compact où se retrouvent des graviers cal
caires et des silex (dimension moyenne 2 cm 
x 1 cm) mélangés à de l'at"gile formant ainsi 
l'assise de cette voie. Sous ce calage, une 
couche d'argile compact contient un maté-

1iel archéologique en voie d'étude: éléments 
allogènes tels que tessons de poterie (data
tion probable: Andenne, deuxième moitié du 
xrnc siècle; en référence à CALLUT M. & 
OrTE M. 1972. Beaufort-lez-Huy. Etude 
préliminaire céramologique médiévale, 
Bulletin de l'Institut archéologique liégeois, 
LXXXIV), charbon de bois, matière 
osseuse, fragments de brique et de tuile. 

Un pavage de voie catTossable, qui se 
situe à quelque 20 cm en dessous du sol 
actuel, couvrirait (partiellement?) la sur
face située entre les deux enceintes. Ce che
min ne peut actuellement être daté par 
absence de témoins suffisamment significa
tifs, il est encore en cours de dégagement. 

Les travaux entamés et la lecture des 
coupes amènent à des hypothèses qu'il 
faudra vérifier lors de campagnes de 
fouilles ultérieures. 

La mise au jour de cette partie de l'en
ceinte et du chemin d'accès devrait per
mettre, par la suite, de compléter le plan 
général des ruines commencé en 1993 et 
de préciser le système de défense du pont
levis et donc de l'accès au château. 

Une première consolidation des bases 
du donjon a eu lieu en octobre 1997, finan
cée conjointement par la Région wallonne, 
le propriétaire et le MERA. 

D'autres mesures de protection particu
lières s'avèrent urgentes face à l'ouverture 
au public durant le mois d'août et aux 
dégradations du vandalisme. Un nouveau 
dossier de travaux de consolidation a été 
adressé aux services concernés. 

Travaillant sur monument classé, nous 
avons soumis une demande de prolonga
tion des autorisations. 
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Ruines de Beaufort: donjon, enceillfes. 


