
Bastogne: vestiges du mur d'enceinte à l'est 
de la porte de Trèves. 

Bastogne: sondages préventif~· et tracé de 
/'enceinte urbaine. 

La chapelle de Javingle à Ambly avec ses 
différentes phases de constrnction. 

MOYEN AGE 

Bastogne: étude d'impact à la porte de Trèves 

Philippe MIGNOT, Denis HENROTAY et Dominique BOSSICARD 

La création d'un rond-point et d'une 
desserte à proximité immédiate de la 
porte de Trèves a incité le Service de 
l' Archéologie (Direction d'Arlon, MRW) 
à réaliser des sondages préventifs afin de 
préciser le tracé du rempart médiéval. 
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Un profil en coupe de cette structure a 
été dessiné. Les fondations d'un bâti
ment moderne accolé au rempart ont été 
mises au jour. Aucun élément archéolo
gique ne sera détruit par le nouvel amé
nagement. 
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Nassogne/Ambly: travaux de déblaiement 

Philippe MIGNOT, Denis HENROTAY et Dominique BOSSICARD 

La chapelle Notre-Dame des Champs 
(1926) rappelle le souvenir d'une ancienne 
chapelle fouillée vers 1850 par l'abbé 
Sulbout, à 1 OO m à l'ouest de l'actuelle. 
Dans le cadre des Journées du Patrimoine 

;; 
'~ 

/ Service de l'Arch~olog1~ 
Diri.•ctwn (!' Arl\m, OGA TLP 

132 

consacrées à l'archéologie, à la demande 
du Syndicat d'Initiative de Nassogne 
(Mme Libert), le site enfoui dans les taillis 
et buissons a été redégagé. Le bâtiment de 
plan rectangulaire se compose de deux 
pièces dont l'une est complétée par un 
chœur carré à chevet plat. La partie orien
tale avec le chevet correspond bien à une 
chapelle mononef. En revanche, la pièce 
occidentale qui abritait un foyer contenant 
de la céramique de type Andenne I et II 
s'explique encore mal. 

Le mur séparant la nef de la pièce au 
foyer recoupe des inhumations. Outre les 
tombes déjà signalées par Sulbout, des 
sépultures sont apparues au sud. Seule 
l'extension des fouilles dans la nef mais 
aussi et surtout aux abords permettra de 
faire la lumière sur ce que fut peut-être la 
quarte-chapelle du village de Fealz ou 
Feaux, disparu au xvre siècle. 


