
Vue de la deuxième tranchée est. 

La sonnaille après restauration. 

fouilles menées dans la partie est du cas
trwn à la fin des années 80. A noter, au 
pied de la pente, la découverte d'une anse 
complète de broc de type d' Andenne lb. 

Entre cette tranchée et la précédente, 
creusée 8 m plus à l'ouest, les différentes 
strates de roche calcaire se présentent 
presque à l'horizontale. Deux blocs isolés 
et non utilisés sont d'ailleurs encore pré
sents au sommet du massif rocheux. A 1 m 
de là, sous les gravats de destruction, on 
remarque les traces d'un débitage en palier 
d'où étaient extraits les blocs de pierres à 
épincer vu la bonne qualité de la roche, 
comme le montre la moitié de la tranchée 
ouest entaillée jusqu'à 2 m de profondeur. 

L'exploitation du massif rocheux est 
moins profonde dans la troisième tranchée 
située à mi-distance. Le fond de carrière 
présente un relief irrégulier mais relative
ment plan. Il s'étale sur plus de 3 m et se 
termine au sud par un rebord rocheux. 

Le fossé, par contre, ne semble pas 
avoir été creusé à cet endroit. Son aména
gement est difficile à interpréter et 
demande une extension ultérieure des 
fouilles. Aucun matériel archéologique 
n'y a été découvert. 

Non loin de l'entrée, l'élargissement de 
l'ancienne tranchée ouverte au début des 
années 90 fait apparaître dans sa partie sud 
une lentille de mortier, une couche 
d'argile mêlée à des fragments de plaques 
de psammites ainsi que quelques tessons 
de poteries vernissées orange. Cette len
tille de mortier provient sans doute d'un 
aménagement différent de l'entrée, lors 
d'une première phase de l'occupation. 

En conclusion, une fouille de surface de 
grande envergure serait nécessaire pour 
mieux discerner les différents aménage
ments défensifs que réservait l'accès à 
l'entrée principale. Il pourrait s'agir d'un 
chemin sinueux semblable à celui menant au 
château de Franchllnont (HOFFSUMMER P., 
1985. Fouilles au château de Franchllnont 
(Theux) (Lg.), Archœologia Mediœvalis, 8, 
p. 40-42). 

Deuxième phase de fouilles 
Au début du mois d'août, n'ayant tou

jours pas reçu l'autorisation écrite pour 
poursuivre le programme proposé des 
fouilles, nous nous sommes contentés 
d'effectuer la vidange d'un ancien nid de 
mitrailleuses datant de 1938 et qui était 
partiellement recomblé depuis 1990. Ceci 
afin de facilité le passage du matériel de 
chantier. 
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Une fois ces remblais enlevés, on ne 
put que constater, par un sondage, la des
truction complète des niveaux 
d'occupation médiévale sous-jacents, 
seuls y étaient encore conservés plusieurs 
blocs non ou mal épincés, reposant sur un 
amoncellement de déchets de taille : le 
tout ayant servi à combler l'ancienne car
rière médiévale. 

Troisième phase de fouilles 
Cependant, l'année fut marquée par une 

découverte fortuite. En effet, à la fin du 
mois de février 1998, après une longue 
période d'intempéries, une prospection de 
surface effectuée sur le sentier de contour
nement du site nous permit de découvrir 
un objet insolite, à 1,50 m à peine du mur 
d'enceinte nord. Au premier abord, le petit 
fragment de fer rouillé incrusté dans le sol 
du sentier nous parut insignifiant. Pour
tant, une fois dégagé de la terre brunâtre et 
des petites blocailles qui l'entouraient, un 
objet pratiquement complet apparut. 

Nous étions en présence d'une son
naille, dont seul le battant trop rouillé 
s'était désolidarisé de son crochet de sus
pension, l'acidité du sol en ayant eu 
raison. 

• Description de la pièce 
La sonnaille, haute de 77 mm, se pré

sente sous la forme d'un tronc de cône 
muni de deux épaulements au sommet. La 
distance entre les deux extrémités de ces 
derniers atteint 49 mm pour une ouverture 
de base de 65 mm. Bien quel' épaisseur de 
la tôle n'atteigne pas les 2 mm, le poids de 
la clochette approche les 125 g. 

Malgré son long séjour en terre, la son
naille a gardé sa forme initiale en «toit de 
pagode» et sa surface rouillée comporte 
de nombreuses taches de teinte verdâtre, 
suggérant la présence d'une couverte en 
alliage cuivreux aujourd'hui partiellement 
disparue. Cette couche était sensée donner 
à la clochette une meilleure sonorité. 

Sa restauration par le service de la Fédé
ration des Archéologues de Wallonie vient 
d'ailleurs confirmer la présence de cette 
couverte sur pratiquement toute la surface 
de la sonnaille tant externe qu'interne. 
Ceci permet de mieux comprendre son 
mode de fabrication. Celle-ci fut réalisée 
en plusieurs étapes. D'abord il a fallu mar
teler une fine tôle de fer pour obtenir un 
rectangle, pour ensuite la plier en deux par
ties égales. Il ne restait plus qu'à effectuer 
son cintrage afin d'obtenir la forme vou
lue. La soudure des deux parois, quant à 


