
Poi111e de flèche ( 1 ), échelle l/2. Céramiques 
laté11ie1111es ou de tradition laténienne (2-3) 
et gallo-romaines ( 4-5) issues de la st1: 72, 
échelle 113. 

futurs travaux de consolidation et de res
tauration. 

En ce qui concerne les fouilles archéo
logiques proprement dites, deux secteurs 
ont particulièrement fait l'objet de notre 
attention: le locus 20 et la «chapelle». 

Dans le locus 20, la muraille nord a été 
dégagée en relation avec un contexte 
simple, mais riche, qui a permis de la 
situer chronologiquement au xrve siècle, 
soit liée aux renforcements des défenses 
par les Princes Évêques de Liège à l' occa
sion des troubles qui agitèrent la région 
hutoise à cette époque. Toujours dans cette 
partie du château, une structure fruste, 
composée de moellons grossiers liés par 
une ten-e végétale mêlées de mortier, a été 
mise au jour en association avec du maté
riel céramique à pâte beige et décoré de 
traits de peinture ferrugineuse brun clair, 
donc vraisemblablement de type pré
andenne qui la positionne aux alentours du 
ixe siècle. Il s'agit sans doute là, avec les 
traces de foyers de plein air découverts 
lors de la campagne précédente, des plus 
anciennes traces d'occupation du site 
découvertes à ce jour. 

Dans le secteur dit « de la chapelle «, soit 
les loci IO, 11, 12, augmenté de la partie 
sud-ouest du locus 13, diverses structures 
accompagnées d'un abondant matéiiel fau
nique et céramique ont été mises au jour. 

Premièrement, des massifs de maçon
nerie, associés à des portions de sols, sem
blent pouvoir être mis en relation avec les 
importants travaux de fortifications entre
pris aux XIIe et xme siècles par les comtes 
de Dasbourg et leurs successeurs. Les don
nées récoltées, dont l'étude ne fait que 
commencer, devraient préciser la morpho
logie de la forteresse à cette époque. 

Deuxièmement, deux structures de 
combustion, peut-être des forges som
maires, ont été découvertes. Ces struc
tures, qui ont livré divers objets métal
liques, semblent contemporaines. Elles se 
présentent comme des fosses de chauffe 
bordées d'un empierrement en forme de 
croissant. En connexion probable avec les 
murs dont il est question ci-dessus, elles 
ont permis la prise d'échantillons, par 
MM. Hus et Geraerts du Centre de 
Physique du Globe, à des fins de datation 
par archéomagnétisme. 

~ Waremme/Lantremange : fouilles 
complémentaires «Aux Quatre Abias » 

Christian FRÉBUTTE et Eric DEWAMME 

Dans le cadre de l'opération archéolo
gique menée sur le tracé oriental du TGV, 
la Direction de l' Archéologie a fouillé en 
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1996 une implantation gallo-romaine à 
Lantremange au lieu-dit « Aux Quatre 
Abias » (parc. cad. : Waremme, 3e Div., 


