
L'ensemble des déductions archéologi
ques réalisées sur ce site repose sur les 
connaissances actuelles de la céramique 
d' Andenne, telles qu'elles furent établies 
par les incontournables travaux de Borre
mans, Warginaire et consort. Or, ainsi que 
l'a bien montré la dernière «Journée 
d' Archéologie liégeoise 1998 », chronolo
gie et typologie de cette séquence doivent 
aujourd'hui être revues, affinées et adap
tées aux connaissances nouvelles. Il en 
sera de même pour l'analyse archéologi
que du château, qui lui est étroitement 
subordonnée. 

Les structures dégagées 
• La première muraille de barrage 
Opération lente, délicate et dangereuse, 

mais nécessaire, la muraille qui surplombe 
le fossé, afin d'en renforcer l'effet de bar
rage, a été presque complètement dégagée. 
D'une épaisseur moyenne d'un peu plus 
de 60 cm (soit 2 pieds), elle couronne la 
crête du rocher qui lui sert d'assise. Elle 
présente encore divers éléments architec
turaux intéressants tels que trous de 
boulin, cordons larmiers et au moins un 
soubassement de percement. D'autre part, 
des variations dans l'appareil semblent 
indiquer l'existence de profonds remanie
ments, sinon de différentes phases de 
construction. Enfin, si du côté du fossé 
aucun contexte archéologique ne pouvait 
exister, la fouille le long du parement 
opposé, qui n'est que partiellement réali
sée, livre déjà des éléments précieux de 
datation, principalement sous la forme de 
matériel céramique. En première analyse, 
et compte tenu des remarques formulées 
ci-dessus, la construction de cette muraille 
semble principalement se positionner vers 
les XVI' et XVII' siècles. 

•La casemate d'artillerie 
Attestant d'une époque où l'artillerie 

est en usage, cette casemate était la preuve 
la plus tangible d'une occupation du site 
aux époques post-médiévales. Son déga
gement de la végétation envahissante 
autorise maintenant une meilleure lecture 
d'une des structures les plus récemment 
édifiées sur le site. L'entreprise s'est révé
lée payante puisqu'une des embrasures de 
tir a révélé l'amorce d'un rétrécissement 
tel que la pièce d'artillerie qui pouvait y 
prendre place devait être de petite dimen
sion. D'après les premières informations 
récoltées dans la littérature, il faudrait 
considérer ce fait comme un critère 
d'ancienneté. D'autre part, les investiga
tions, qui n'ont fait qu'effleurer les 
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contextes archéologiques, ont néanmoins 
permis la récolte de matériel, principale
ment de la céramique hutoise et des grès, 
qui semble situer l'abandon définitif de 
cette partie du château vers la fin du 
xvne siècle, voire au début du siècle 
suivant. 

• La première salle voûtée 
De cette campagne, on conservera sans 

doute comme découverte principale, la 
mise au jour d'une muraille défensive 
ayant conservé en élévation la moitié de 
deux archères. 

Datée grâce à l'abondant matériel céra
mique qui l'accompagnait, elle semble 
avoir été construite dans le courant de la 
période Dasbourgeoise (xre et xrre siècles) 
pour être désaffectée et ensevelie à la fin 
de la première période principautaire (fin 
du XIV', début du XVe siècle). Il s'agit d'un 
mur de 65 cm de large, (soit un peu plus 
de 2 pieds). Sa faible épaisseur indique 
qu'il n'était destiné à résister qu'à des 
moyens rudimentaires d'attaque tels que 
des arcs à flèche et des arbalètes. Ce sim
ple fait indique déjà l'ancienneté du mur, 
car il n'aurait jamais résisté aux puissantes 
machines de guerre qui dès le XIII' siècle 
se répandent dans les conflits. 

La découverte de ce type de structures 
est relativement rare pour deux raisons 
principales. La première est que, les pro
grès de l'artille1ie à contrepoids rendant 
obsolètes ce type de muraille, elles étaient 
détruites pour être remplacées par des 
fortifications plus imposantes. Deuxième
ment, les éléments saillants des crêtes de 
murs, tels que les merlons, sont les plus 
fragiles et ne sont que rarement conservés. 

Le contexte stratigraphique et l' abon
dant matériel céramique permettent de 
reconstituer avec précision l'évolution de 
cette structure numérotée Ml57. 

Dans une première phase datée des 
alentours de l'an Mil, et selon un scénario 
déjà reconnu lors des campagnes de 
fouilles précédentes, la surface del' éperon 
rocheux, à l'origine relativement limitée 
est augmentée par le dépôt d'un sédiment 
local et abondamment disponible : le 
limon hesbayen. Ceci est un argument 
supplémentaire, qui corrobore la théorie, 
émise il y deux ans, selon laquelle le pas
sage de la forteresse aux mains des 
Comtes de Dasbourg provoque la pre
mière grande campagne de fortification du 
site. La seconde phase, datée du XI' ou du 
xrre siècle, est relative à ]'édification du 
mur Ml57. Dans la foulée, la troisième 
phase est constituée de la période d' acti-


