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Attert/Nobressart : une fortification de terre 
de type petite enceinte circulaire, le « Burgknapp » 
à Heinstert 
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En Belgique, une série de châteaux par
ticuliers parmi les fortifications de terre 
- et nous considérons un château comme 
une résidence privée fortifiée de la 
noblesse - furent quelquefois découverts 
en fouillant des mottes castrales, châteaux 
d'un deuxième type: ainsi, les mottes de 
Furnes et de Landen couvrent un château 
de type «petite enceinte». Il s'agit d'un 
type de site qui n'a pas laissé beaucoup de 
traces dans nos régions. Sur le terrain, 
quelques exemples seulement ont été con
servés non recouverts par des mottes; s'y 
ajoutent des exemples reconnus dans les 
stratigraphies livrées par les fouilles. Pour 
l'instant, leur nombre est trop restreint 
pour élaborer une typologie. Nous y dis
tinguons néanmoins deux groupes : les 
sites de plaine comme Furnes, Assebroek 
(Bruges), Laarne, Vilvoorde et Landen, et 
les sites de hauteur comme Everberg (Kor
tenberg) et le « Burgknapp » à Heinstert, 
près d'Arlon. 

Les fouilles de petites enceintes comme 
Furnes, Vilvoorde, Landen et Laarne mon
trent que ce type de fortification privée se 
développe à travers plusieurs siècles, à 
savoir du XIe au XIII° siècle. Cette période 
conespond à celle du développement de 
l'élévation de mottes dans les mêmes 
régions. Il est évident que l'impact de la 
féodalisation a influencé la création des 
châteaux des deux types. 

Au niveau militaire, la petite enceinte 
présentait un certain nombre de qualités 
qui l'avantageaient même vis-à-vis de la 
motte; les bâtiments, résidentiels et autres, 
entourés par un fossé, un rempart de terre 
et une palissade, étaient mieux «cachés» 
derrière leurs éléments défensifs : un tir 
axé pour mettre le feu au bâtiment deve
nait plus difficile; le minage du tertre et de 
sa tour était impossible ; derrière la palis
sade pouvait être aménagé un chemin de 
ronde qui offrait aux défenseurs les 
mêmes avantages de hauteur que ceux 
proposés par la motte; du point de vue 
purement militaire, la petite enceinte pour-

rait donc protéger avec une efficacité 
égale à celle de la motte. La quasi-absence 
de petites enceintes s'explique, sans doute, 
par une préférence de nos seigneurs pour 
la motte dont l'impact symbolique était 
beaucoup plus imposant : d'ailleurs, ils 
transformèrent souvent le site d'enceinte 
en tertre fortifié «d'après la mode du 
pays» comme le notait Gautier de 
Thérouanne. La motte fut-elle une marque 
de vanité de cette noblesse médiévale? 

Il y a quelques années Guy Fairon a 
repris les fouilles au « Burgknapp » 
(Archœologia Mediœvalis, 1995, 2, p. 5) 
sous les auspices de la Région wallonne. 
Le «Burgknapp» apparaît comme une 
enceinte circulaire érigée à la pointe d'un 
promontoire; l'enceinte qui fait une tren
taine de mètres de diamètre à !'extérieur 
du rempart, lui-même de 2,50 m de hau
teur, coupe le plateau du promontoire; 
entre le site et la fin du promontoire reste 
un espace ouvert qui a connu peut-être la 
fonction de basse-cour. La smface utile 
intérieure du rempart circulaire a un dia
mètre d'environ 20 m. 

Des fouilles de 1910, réouvertes en 
1994, y ont dégagé un fond de cabane 
avec trois poteaux alignés sur un long 
côté; il est actuellement interprété comme 
«une habitation adossée au rempart» : les 
dimensions de 2,50 m sur 3 m et la posi
tion des poteaux font plutôt penser à une 
bâtisse à fonction artisanale (cabane de 
métier?). Une coupe à travers le rempart 
laisse entrevoir un fossé de palissade 
interne - renforcement de chemin de 
ronde - et la construction du rempart en 
deux phases constructives ainsi que la 
possibilité de la présence d'un front en 
bois. L'ensemble fut protégé par un fossé 
circulaire. 

Aucun texte ne parle de ce château qui 
devrait par sa localisation se trouver dans 
l'aire d'influence des comtes d'Arlon. Les 
quelques tessons trouvés in situ sur le site 
sont d'origine médiévale et du type 
d' Autelbas, centre de production régional; 
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Modèle 1111111érique de terrain du site du 
« Burgknapp » (levé topographique, 

.!. Debie, DPat, MRW; restitution infor111ati

que P. Ferier, MRW). 


