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Afin d'étayer les hypothèses émises en 
1999 sur le rôle artisanal qu'aurait pu 
tenir, durant le Moyen Age, l'espace com
pris entre le passage médian esUouest et le 
mur d'enceinte sud du château, nous 
avons poursuivi les fouilles dans les deux 
parties de la zone sud. Chacune de ces par
ties étant divisées en deux entités 
distinctes de 4 x 4 m2

, une berme témoin 
de 1 m de large les séparant. 

L'entité nord-ouest 

Dans le rappmt précédent (EUBELEN M., 
2000. Esneux : campagne de fouilles au 
château de Beaumont, Chronique de 
!'Archéologie wallonne, 8, p. 113-114), 
nous avions atTêté le récit de la campagne 
1999 avec la découverte supposée d'une 
forge ou d'un atelier de bronzier. En voici 
maintenant la suite avec le complément 
d'informations recueillies lors de la campa
gne 2000. 

En 1999, dans la partie sud de l'entité 
avait été découverte une lentille de cen
dres de plus de 50 cm de diamètre pour 
une épaisseur de 5 cm. Sous cette couche 
se dessinaient deux conduits incurvés de 
teinte brune rougeâtre se détachant du sol 
environnant. Ceux-ci, orientés nord/sud, 
isolent un dôme composé de mortier de 
chaux et d'une sorte de pâte beige assez 
grasse faisant penser à un enduit dilué. 

Le conduit ouest très arasé est rempli 
de terre noirâtre. En deux endroits distants 
d'une vingtaine de centimètres, on distin
gue une lentille à forte concentration de 
charbons de bois. La forme circulaire de 
cette lentille, de 12 cm de diamètre, 
semble déterminer à chaque fois l' empla
cement d'un trou de pieu. 

L'autre conduit est similaire mais 
inversé, de 20 cm de largeur sur 70 cm de 
longueur pour 14 cm de profondeur. Le 
côté du conduit longeant le dôme central 
est muni d'un fin liseré de teinte grisâtre, 
trace d'un enduit? Ce conduit est entière
ment comblé de petits fragments de 
charbons de bois et de terres brûlées. Un 
fragment de cuivre doré repose sur le 
fond. 

Au nord, après l'enlèvement de l'amas 
compact de fragments de tetTe cuite, de 
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cendres et de charbons de bois séparant les 
deux conduits se dessine un arc en forme 
de fer à cheval dont les extrémités des 
branches s'évasent assez fortement vers le 
sud. 

Cette structure serait-elle le soubasse
ment du four pour la refonte des fragments 
de motifs en cuivre doré? Une partie du 
programme de fouilles 2000 allait tenter 
d'y répondre. 

Au printemps 2000, il fut décidé 
d'étendre la fouille à l'entièreté de !'entité 
nord-ouest. 

Dans la partie nord de celle-ci, des 
anciennes fouilles en tranchée avaient vidé 
complètement, jusqu'à la roche, le substrat 
des quatre catTés de la bordure nord. 

En reprenant les fouilles au-delà de 
cette tranchée, vers le sud, apparut pro
gressivement une forme elliptique de 2 m 
sur 3 contenant une tetTe d'argile granu
leuse. Cette tetTe argileuse est parfois 
fortement rubéfiée ainsi que l'assise du 
banc de roche sous-jacent. Plusieurs frag
ments d'os calcinés s'y rencontrent 
également. 

Sur le pomtour nord de l'ellipse, dans 
l'argile recouvrant les premières petites 
plaquettes calcaires détachées de la roche 
mère, gisait un grattoir en silex à patine 
blanche, un égaré des temps préhistoriques ! 

En dehors de cette découverte, quel
ques fragments de terre cuite à pâte dure et 
homogène font penser aux tuiles romai
nes. Ils sont logés non loin de l'extrémité 
sud de l'ellipse dans une cuvette préala
blement aménagée sur la pente douce. 

Un sondage trop restreint, entrepris au 
contact des deux structures, ne permet pas 
actuellement d'affirmer qu'il y a contem
poranéité entre la légère cuvette observée 
à l'extrémité sud de l'ellipse et l'arc en fer 
à cheval décrit plus haut. 

La quantité récoltée de fragments de 
poteries est plus faible dans la partie nord 
que dans la partie sud de l'entité. Si, les 
types lb, II et Illa d' Andenne sont 
représentés, c'est cependant le type Illa qui 
domine dans l'ensemble. Un denier bra
bançon probablement du duc Remi 1er 
(1190-1235) (ELSEN J., 1995. Catalogue 
des monnaies, pièce n° 114) découvert 


