
vité et d'utilisation de la fortification. La 
quatrième phase, celle de l'abandon, se 
traduit par une couche de remblais consti
tuée de sédiment fin contenant du matériel 
des xve et XVIe siècles (grès rhénans). 

• La seconde salle voûtée 
La fouille d'une partie de l'extrados de 

la voûte qui couvre la seconde salle voûtée 
et des loci adjacents a mis en évidence 
l'enchaînement des différentes phases 
architecturales de cette partie du château. 
De plus, divers éléments vont peut-être 
permettre de raccrocher ces diverses pha
ses à des événements historiques de la 
forteresse, à savoir : le doublement des 
murailles commandé en 1315 par Adolphe 
de la Marck et le sacre d'Englebert de la 
Marck en 1345. 

Un premier bâtiment rectangulaire a été 
reconnu essentiellement par analyse monu
mentale (appareil, matières, modules et 
mortier). Par comparaison avec d'autres 
structures déjà datées, ces murs peuvent 
être chronologiquement positionnés aux 
alentours du XII' siècle. Le matériel archéo
logique corrobore cette attribution à la 
période Dasbourgeoise. La présence de 
deux corbeaux, l'un encore en place mais 
noyé dans la maçom1erie et l'autre signalé 
par son arrachement, atteste que ce bâti
ment comportait soit un étage avec plancher 
de bois, soit une couverture en charpenterie. 
Cette construction, manifestement soignée, 
occupe une localisation privilégiée sur le 
site. De plus, ainsi qu'il est décrit plus bas, 
ce bâtiment sera remplacé par une salle de 
réception apparemment luxueuse. Compte 
tenu de l'importance du symbole de la 
pérennité des lieux dans la mentalité médié
vale, il paraît envisageable de considérer 
que nous sommes ici en présence des vesti
ges de l' aula primitive. 

Par la suite, en seconde phase, le mur 
qui surplombe la vallée de la Fosseroule 
sera partiellement arasé. La muraille 
actuelle, est alors construite un mètre en 
avant de la paiiie subsistante du mur du 
XII' siècle. Entre ces deux murs, est placé 
un remblai destiné à former une maçonne
rie fourrée. Plusieurs indices, d'ordre 
stratigraphique et architectural et liés à un 
chemin de ronde potentiel, semblent indi
quer que la salle voûtée n'a pas été 
immédiatement construite, et que la char
pente ou le plancher du bâtiment du 
XII' siècle est conservé un certain laps de 
temps. Troisième et dernière phase : la 
salle voûtée ainsi que celle qui la sur
monte sont construites. Les contreforts 
sont directement appuyés contre les murs 

du xrre siècle provoquant des affaisse
ments. La salle supérieure, qui est carrelée 
de petits carreaux vernissés, devait avoir 
une couverture qui reposait sur des sup
ports dont les bases ont été retrouvées en 
place. L'élargissement de la salle faisant 
que ces supports sont décentrés par rap
port à la clé de voûte, des mouvements se 
sont alors produits, déformant les murs du 
XII' siècle. La couverture de la salle était 
peut-être constituée de voûtes similaires à 
celles, contemporaines, qui existent dans 
le cloître de l'ancienne collégiale Saint
Barthélemy à Liège. En effet, des élé
ments de nervures de voûtes gothiques en 
tuffeau furent retrouvés dans les remblais 
de destruction. 

Trois éléments doivent toutefois tempé
rer cette analyse. Le premier concerne les 
traces de bouchardage du corbeau subsis
tant qui ressemblent à celles observées sur 
des parties du château manifestement plus 
tardives (XVI' et XVII' siècles). Mais les 
unes et les autres sont fort frustres et ne 
constituent pas un critère de datation 
péremptoire. Deuxièmement, à peine 20 % 
de l'extrados sont actuellement fouillés. 
Enfin, le canelage est déjà signalé par 
F. Tihon à la fin du siècle dernier, et il 
n'est toujours pas possible de déterminer 
avec précision l'impact des travaux de cet 
archéologue. 

L'étude du matériel archéologique 
L'occupation du site s'étend avec certi

tude du xe au xvne siècle. Chacune des 
périodes qui constituent l'histoire de la 
forteresse a produit un abondant matériel 
archéologique, principalement céramique 
et osseux, ainsi, mais en moindre quantité, 
des objets en matières dures animales et 
des objets métalliques. L'intérêt principal 
est de pouvoir, par le biais de l'analyse des 
contextes stratigraphiques et de l'interpré
tation des structures, confronter ces divers 
objets aux données historiques. 

• Les ossements et objets en matières 
dures animales 
Les matières dures animales sont essen

tiellement représentées par des déchets de 
boucherie, portant de nombreuses traces 
de décarnisation. Toute l'étude de ce 
matériel est à faire. D'autre part, chaque 
année apporte quand même quelques 
objets décoratifs ou outils en matière dure 
animale : petits poinçons, peigne, lames 
d'os incisées, dé à jouer ou petit bijou. 

• La céramique 
La matière première est inévitable-

ment, pour les périodes médiévales, 
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