
observée dans le prolongement de la limite 
bien nette, un peu en aval. 

Une coupe perpendiculaire à la rivière 
et aux structures a également été prati
quée. Elle a livré d'intéressantes informa
tions quant à l'aménagement du lit de la 
rivière, au passage de la voie. 

Entre la limite de !'aménagement et la 
berge orientale, on observe un lit d'argile 
très compact dans lequel sont noyées des 
pienes de différents calibres, comparable à 
celui retrouvé dans le sondage terrestre sur 
la 1ive droite. 

De l'autre côté de l'aménagement, vers 
!'ouest, il a été possible d'approfondir la 
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tranchée sous l'eau avant d' aniver sur une 
couche très dure qui semblerait correspondre 
à l'assise de dalles aujourd'hui atTachées. 

A l'issue de cette première campagne 
de fouilles, plusieurs questions surgissent 
quant au cours antique de !'Ourthe ainsi 
qu'aux différents aménagements, reflets 
de plusieurs structures. Les prochaines 
recherches terrestres et subaquatiques ten
teront de mieux appréhender le passage à 
gué de Wyompont et les installations péri
phé1iques de la voie romaine. 

F. Heller, M. et S. Jasinski, A. Lombet, 
P. Olivié, O. Vrielynck, membres du 
CRAF, ont participé au chantier. 

Attert/Nobressart: le Burgknapp de Heinstert, 
une fortification de terre de type 
«petite enceinte circulaire » 

Johnny DE MEULEMEESTER et Guy FAIRON 

En Belgique, quelques exemples seule
ment de fortification de tene de type 
«petite enceinte circulaire» ont été conser
vés sur le terrain. Les fouilles de plusieurs 
sites comme Furnes, Laarne, Vilvoorde et 
Landen montrent que ce type de fortifica
tion privée se développe à travers plusieurs 
siècles, à savoir du xre au xrne siècle. 

Depuis quelques années, la Direction de 
l' Archéologie du MRW mène des 
recherches sur le site le mieux conservé de 
ce type au Burgknapp à Heinstert (com
mune d' Attert) près d'Arlon. 

Avec son enceinte d'une trentaine de 
mètres de diamètre à !'extérieur du rem
part, lui-même de 2,50 m de hauteur, le 
Burgknapp apparaît comme une enceinte 
circulaire érigée à la pointe d'un promon
toire. La surface utile intérieure du rempart 
circulaire a un diamètre d'environ 20 m. 
Des fouilles de 1910, rouvertes en 1994, y 
ont dégagé un fond de cabane avec trois 
poteaux alignés sur un long côté; il est 
actuellement interprété comme «une habi
tation adossée au rempart» : les dimen
sions de 2,50 m sur 3 et la position 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 sont d' ori
gine médiévale et du type d' Autelbas, 
centre de production régional. Ils sont pro
visoirement datés entre le xc et le xre siècle. 

La campagne de fouilles 1999 fut limitée 
à une semaine. La fouille d'un quait de la 
smface intérieure du château, anêtée en 
1998 en raison des intempéries, fut complé
tée. La fouille systématique dégagea seule
ment quelques traces de foyer difficilement 
attlibuable à l'occupation primitive. Un 
nouveau carré ouvert entre la zone fouillée 
en 1998-1999 et celle fouillée en 1910, 
révélait les premières traces d'une cabane 
d'habitation adossée au rempart. Elle dispo
sait d'un foyer bien construit avec des 
pierres. La fouille complète de cette cabane 
est prévue pour l'an 2000. A suivre ... 
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