
quelques tombes gallo-romaines et 270 
tombes mérovingiennes (DESTEXHE G., 
1996-1997. Verlaine: nécropole mérovin
gienne au lieu-dit « Campagne du 
Jointy », Chronique de !'Archéologie en 
Wallonie, 4-5, p. 104-105), ainsi que des 
enceintes funéraires circulaires et qua
drangulaires de phases protohistoriques 
(DESTEXHE G., 1998. Enclos funéraires 
protohistmiques à Verlaine, Archéologie 
hesbignonne, 15, p. 33-44). 

Si la limite sud du champ de repos 
semble reconnue, les décapages doivent 
s'étendre dans les autres directions, princi
palement en ce qui concerne les sépultures 
gallo-romaines et les structures protohisto-

riques. L'exploration exhaustive de ce site 
apportera d'intéressants éléments sur les 
rites funéraires ruraux de Hesbaye à 
l'époque mérovingienne mais aussi sur les 
enclos funéraires de l' Age du Fer dans 
cette région où jusqu'à présent, les 
implantations étaient surtout connues par 
les habitats (DESTEXHE G., 1987. La pro
tohistoire en Hesbaye centrale, du Bronze 
final à la romanisation, Archéologie hesbi
gnonne, 6, p. 1-446). 

Une partie du matériel archéologique 
est exposé au Musée communal d'ar
chéologie hesbignonne à Saint-Georges
sur-Meuse ouvert depuis le mois de mai 
1997. 

Wanze/Moha: campagne de fouilles au château 

Didier CRAHAY 

Du 15 juin au 15 décembre 1997, une 
seconde campagne de fouilles a été menée 
par l' ASBL Les Amis du Château féodal 
de Moha. En ce qui concerne l'implanta
tion des loci et des secteurs de fouille, le 
lecteur se reportera aux informations et 
plan précédemment publiés (CRAHAY D., 
1995. Wanze: château de Moha, 
Chronique de ['Archéologie wallonne, 3, 
p. 102; CRAHAY D., 1996-1997. Wanze/ 
Moha: le château, Chronique de ! 'Archéo
logie wallonne, 4-5, p. 128-129). 

En ce qui concerne le dégagement des 
vestiges, trois éléments remarquables sont 
à mettre en évidence. D'une part, la conti
nuation du dégagement de la casemate 
d'artillerie (locus 18) qui contrôle l'accès 
au fossé sec par la vallée de la Mehaigne a 
permis, outre d'en préciser le plan, de 
récolter du matériel céramique des xv1e et 
xvne siècles qui confirme l'attribution 
chronologique post-médiévale de cette 
partie de la forteresse. D'autre part, au
dessus de la seconde salle voûtée (locus 
13), un carrelage, déjà reconnu par 
Ferdinand Tihon en 1916, a été dégagé 
afin d'en assurer l'enregistrement, l'étude 
et la sauvegarde. Malgré diverses traces de 
réfection ou de réemploi, l'attribution 
chronologique de cet aménagement de sol 
semble pouvoir être daté de la seconde 
moitié du x1ve siècle, ce qui nous fournit 

un précieux terminus pour la salle voûtée 
sous-jacente où tout contexte a été iJTémé
diablement détruit voici quelques décen
nies. Enfin, le puits scellé depuis de nom
breux années a été rouvert, exploré et 
nettoyé en prévision d'un futur décomble
ment. La partie actuellement dégagée (voir 
coupe) se présente comme suit·: de la mar
gelle (0 .m) à -5, 10 m, la section est par
faitement circulaire ( diam. : 2, 10 m) ; de 
-5,10 m à·-12,30 m, la section devient pro
gressivement carrée et présente deux 
séries de trous de boulin (-9,02 m et 
-10,51 m) ; à -12,30 m, la maçonnerie s' ar
rête et cède la place, après un surplomb 
autrefois renforcé de poutres en bois, au 
rocher. Enfin, le puits se poursuit dans la 
roche jusque la profondeur de -22,10 m, 
niveau actuel du sommet des couches 
archéologiques. A cette profondeur, on 
observe des maçonneries destinées à stabi
liser des failles géologiques ainsi que des 
galeries naturelles appartenant au réseau 
karstique formé par les mêmes ruisselle
ments d'eaux pluviales qui creusèrent les 
nombreuses grottes. de la vallée de la 
Mehaigne. On notera enfin que la nappe 
phréatique devrait se trouver quelque 15 m 
plus bas. 

En outre, le dégagement de diverses 
parties du château, principalement les loci 
16, 17 et 24, a été achevé en prévision des 
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Vi1e en coupe du puits. 


