
mettre fin. En 1172, les comtes de Moha 
cherchent à s'emparer de Bilsen et de 
Colmon. Enfin, de 1210 à 1225, se joue la 
guerre de succession du comté de Moha. 
Potentiellement, cette forteresse et ses 
cinq donjons périphériques ont pu jouer un 
rôle appréciable dans ces conflits. Il est 
donc vraisemblable que les structures 
retrouvées en association avec du matériel 
de cette époque, furent édifiées entre les 
années 1150 et 1225. 

Les structures et les groupes de struc
tures attribuables avec une quasi-certitude 
à cette période sont au nombre de sept: la 
muraille commandant la pointe de l' épe
ron du coté de la Fosseroule, un foyer de 
plein air, une fosse de malaxage de mor
tier, un angle de fondation, les restes d'une 
habitation (fondation, sols et foyer), une 
portion de muraille de barrage et une 
muraille ayant conservé partiellement 
deux archères. On peut encore y ajouter, 
mais sans que ce soit une structure à pro
prement parler, un important remblai, des
tiné à égaliser et augmenter la smface dis
ponible à la pointe de !'éperon. Deux 
autres groupes de structures peuvent éven
tuellement les rejoindre mais sans certi
tude absolue : des restes de fondation dans 
la «tour Sainte-Gertrude» ainsi que les 
vestiges d'un bâtiment à charpente de bois, 
actuellement noyés dans des structures 
plus récentes. Ces structures peu impo
santes semblent conformes à notre 
connaissance de la fortification et de la 
poliorcétique de cette époque. 

Outre les contextes stratigraphiques, 
ces différentes structures ont pu être 
réunies par des caractéristiques architectu
rales communes (petits blocs de calcaire 
local sommairement équarris, un mortier 
granuleux blanc sec ... ). 

L'attribution chronologique repose éga
lement sur la stratigraphie de référence 
telle que sommairement décrite ci-après. 

Antérieur aux structures concernées, le 
limon hesbayen, qui remplit les anfractuo
sités du socle rocheux, s'est toujours 
révélé stérile. Dans le sédiment noir 
humique qui le couvre, on retrouve de la 
céramique blanche, fine, bien cuite, légè
rement fumée. Les décors sont présents 
sous la forme de traces en zigzag de pein
ture feITugineuse. Du point de vue mor
phologique, on retrouve des cols, à lèvre 

faiblement déversée, dont un ayant 
conservé un départ d'anse. Cette céra
mique est chronologiquement attribuée à 
la pé1iode carolingienne. 

Contemporain des structures concer
nées, le remblai d'égalisation del' éperon a 
livré de la céramique fine, blanche, bien 
cuite, délicate, pure et homogène. Les 
lèvres sont de deux sortes. Elles peuvent 
être simplement déjetées mais avec une 
grande variation dans le déport. L'autre 
grande variété de cols est constituée par 
des bandeaux à dépressions. Les fonds 
sont généralement bombés, avec une arête. 
On observe la présence de goulots et d' élé
ments de préhension. Les décors peuvent 
être appliqués sous forme de bandeaux 
plats ou pincés. Dans les deux cas, des 
traces de doigts sont retrouvées sur l'autre 
face des tessons qui prouvent que ces 
décors étaient appliqués avant cuisson. Ce 
type de décors est presque toujours associé 
à de la glaçure jaune. On rencontre égale
ment des décors à la molette avec des 
motifs de bandes de carrés ou de triangles. 
Enfin, nombreux sont les tessons qui pré
sentent de fortes traces de fumure noire, 
qui sont vraisemblablement attribuables à 
l'usage. 

Dans les couches de destruction posté
rieures aux structures concernées, ainsi 
que dans celles d'occupations plus 
récentes, on récolte successivement de la 
céramique à pâte rose orange avec des 
tâches de glaçures brunes mais qui sont si 
discrètes et clairsemées que l'on en vient à 
penser qu'elles pourraient être acciden
telles. Puis, témoignant d'une améliora
tion technique, on rencontre de la céra
mique caractéristique, brune foncée, très 
bien cuite, bien « sonnante » à glaçure 
plombifère brune. Du point de vue mor
phologique, les cols sont droits avec un 
petit ourlet au niveau de la jonction de 
l'anse quand elle existe. Dans le cas des 
brocs, un bec verseur est souvent attesté. 
Les fonds sont pincés, en simple ou en 
double, et/ou coupés à la ficelle. Cette 
céramique est particulièrement abondante 
dans les couches en relation avec les 
constructions de la première période prin
cipautaire. 

D'autre données sont encore attendues, 
telles que des datations par archéomagné
tisme. 
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