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Depuis le siècle dernier, la villa de 
Jemelle est associée à la fortification du 
«Vieux-Château» ou «oppidum du 
Fayt» qui domine la rive gauche de la 
Lomme, à 500 m à vol d'oiseau de la 
villa. Ce site a lui aussi été étudié par 
Mahieu et publié dans les Annales de la 
Société archéologique de Namur en 1900. 
Il s'agit d'un éperon barré défendu par 
une succession de fossés et de remparts 
avec tours semi-circulaires et tours car
rées et deux bâtiments à l'intérieur. La 
contenance est de 1,5 ha. Cette fortifica
tion fut d'emblée reconnue comme celle 
de la garnison chargée de protéger la 
«villa de Valentinien». Elle remontait 
même à l' Age du Fer car les murs étaient 
construits en piene sèche avec de grands 
clous en fer! Cette interprétation n'ayant 
guère été mise en doute, on la retrouve 
chez la plupart des auteurs. Le site a été 
largement boisé depuis 100 ans. En 1995, 
une coupe partielle de pins arrivés à 
maturité et surtout leur débardage impo
sait un réexamen du site. 

Il ne s'agissait pas d'une fouille exhaus
tive mais bien de reconnaître les différents 
éléments, les dater et d'établir un diagnos
tic concernant les possibilités de mise en 
valeur. Les vestiges ne paraissent pas avoir 
trop souffert du boisement. Par contre, les 
recherches, montrent qu'il n'y a, hélas, 
aucune stratigraphie sous l'humus. La 
roche en place apparaît tout de suite. Le 
matériel archéologique s'avère donc très 
pauvre. Relevons quelques tessons attri
buables au Moyen Age (xrc siècle) et sur
tout l'absence de fragment de tuile. 

L'examen des maçonneries montre 
des traces de mortier à la chaux. Il ne 
s'agit donc pas d'un ouvrage en maçon
nerie sèche avec poutres comme cela 
avait été avancé sur la seule base de 
clous en fer. Les murs sont parementés 
en blocs calcaires irréguliers au blocage 
compact. Les deux fronts de rempart 
comportent pour l'un des tours semi-cir
culaires pleines de 7 m à la base, et pour 
1' autre des tours carrées pleines de 6 m 
de côté. 

Dans ces conditions et au stade actuel 
des recherches, quelle interprétation peut
on avancer? 

Les éléments de comparaison sur ce 
type d'ouvrage défensif ne sont pas 
légion. On peut éliminer des phases de 
construction protohistoriques et du Bas
Empire pour ne garder qu'une phase 
médiévale. Les éléments défensifs de 
Jemelle tout comme la topographie 
offrent des similitudes évidentes avec 
des sites comme Ucimont (Château-le
Duc ), Chèvremont ou, plus lointain, 
Karloburg. Ces trois sites fortifiés ont en 
commun des circonstances d'occupation 
similaires. Leur occupation est à situer 
durant l'époque carolingienne. Ils servi
rent de refuges temporaires et ont tous 
un lien avec un fisc royal. A 
Chèvremont, les moines de Stavelot s'y 
réfugient dans ce qui fut une place forte 
stratégique de pays mosan et en même 
temps qu'un centre domanial étendu. 
Ucimont, lui, se situe à proximité de 
Paliseul, le «petit palais» de Carloman 
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Plan général de la fortification. 


