
préciser les limites de cette petite nécro
pole qui ne comptait guère plus d'une quin
zaine de tombes. Dans cette zone, les des
tructions liées à l'établissement de la route 
N90 ne paraissent pas avoir entraîné de 
pertes importantes. Ainsi, les deux groupes 
de sépultures constituent vraisemblable
ment l'essentiel du cimetière mérovingien. 

Dans la seconde moitié du vme siècle, 
le mausolée fut remplacé par une petite 
chapelle en pierre (6,50 m x 13 m). Quant 
à l'habitat, il fut agrandi (11,50 m x 13m), 
tout en restant édifié en maté1iaux légers. 

Dans le même temps, la palissade méro
vingienne étant détruite, l'aire d' occupa
tion carolingienne paraît avoir été circons
c1ite par de petits fossés rectilignes passant 
à environ 8 m au sud-est et au sud-ouest du 
complexe de bâtiments. Au stade actuel de 
la fouille, l'aire ainsi délimitée peut être 
estimée au triple de celle de l'enclos 
mérovingien. Un tronçon de fossé d'une 
dizaine de mètres a été fouillé en 1999. Il 
présente un profil évasé : profond de 
0,30 m, son ouverture au niveau du sol 
vierge varie de 0,90 m à 1,10 m. 

Esneux : campagne de fouilles au château 
de Beaumont 

Michel EUBELEN 

Première phase de fouilles 

Elle a été pratiquée le long du mur d'en
ceinte nord (coord. Lambert: 234,835 est/ 
139,960 nord). 

Après le dégagement de la fosse-silo 
(MATTHYS A., 1985. Le «Tchesté de la 
Rotche» à Sugny, Archœologia Belgica, I, 
2, p. 81-88) au pied du dépotoir au sud du 
complexe résidentiel en 1997 (EUBELEN M., 
1998. Esneux: le castrum de Beaumont, 
fouilles dans trois secteurs situés au milieu 
de la place forte, Chronique de !'Archéo
logie wallonne, 6, p. 100-101), nous avons 
entamé les fouilles de la pièce orientale de 
ce complexe. Elles ont confirmé la pré
sence d'une fosse d'extraction de pierres 
qui avait déjà été perçue en 1990 lors d'un 
sondage effectué sous le sentier traversant 
le castrum d'ouest en est. L'emprise de la 
fosse s'étend sur 40 m2. 

Après sa désaffectation, elle servit peut
être de cave avant d'être comblée par des 
déchets de taille et des pieffes brutes non 
utilisées. Le sommet du remblai devint 
alors l'assise du dernier niveau d' occupa
tion médiévale (XIUC siècle). 

La présence d'une occupation anté
rieure (XII" siècle) demeure cependant per
ceptible au-delà des vestiges du mur ouest 
de la pièce: soit sur une bande de 40 cm de 
large pour 4 m de long. La stratigraphie y 
est relativement bien conservée, protégée 
par les racines de deux vieux chênes. Les 
deux phases identifiées de l'occupation 
médiévale sont séparées par les couches 
d'herbains. 

Deuxième phase de fouilles 

Elle a été menée entre le sentier 
est/ouest passant au centre de la fortifica
tion et le mur d'enceinte sud ( coord. 
Lambert: 234,815 est/136,940 nord). 

La partie nord, entre ce sentier 
et la benne témoin est/ouest 

La fouille comprend une entité à l'ouest 
et une à l'est. 

Lors de la campagne de 1999, dans l'en
tité ouest de 16 m2 fouillée depuis 1996, on 
a observé à l'ouest, sous la couche d'hu
mus, un amoncellement de 50 cm de têtes 
de roche contrastant avec l'entassement 
étagé des pierres épincées de l'est. Elles 
seules couvrent une couche d'herbains. 
Nous trouvons sous cette dernière une terre 
noire parsemée de tessons de poterie de 
type III d' Andenne (BORREMANS R. & 
WARGINAIRE R., 1966. La céramique 
d'Andenne. Recherches de 1956-1965, 
Rotterdam). Ces deux couches sont inexis
tantes du côté ouest. Un niveau contenant 
de nombreux fragments de roches rubé
fiées mêlés à de la terre brûlée s'étale 
ensuite. Ces documents se rencontrent 
principalement dans un espace de forme 
ovale de plus de 4 m2. Le centre de ce der
nier est occupé par une concentration 
importante de charbon de bois accompagné 
de différents fragments d'os brûlés. A la 
périphéiie de cet ovale, plusieurs lentilles 
de cendres se présentent sous la forme de 
dômes aplatis dont un particulièrement 
important au sud. Sous ces divers éléments, 
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