
parmi les fragments de type Illa de la partie 
sud tendrait à confirmer l'utilisation de la 
structure en fer à cheval vers cette époque. 

Par contre, aucun élément architectoni
que probant n'est venu apporter de soutien 
à notre hypothèse de l'atelier de forgeron 
ou de bronzier : pas de nouvelles scories, 
ni de battitures ou de traces d'un quelcon
que creuset. De nouvelles campagnes de 
fouilles s'imposent encore. 

L'entité nord-est 

Les trois-quarts de l'entité étaient 
explorés en 1998, sans grand résultat, car 
la moitié nord de la surface avait déjà fait 
l'objet de vagues recherches dès le début 
du xxe siècle. De cette époque, seuls quel
ques vestiges architectoniques sont restés 
en place sur le terrain : un monolithe en 
calcaire qui a pu servir de linteau, une 
pierre trapézoïdale de moindre dimension 
ayant eu probablement la même fonction 
et quelques moellons bien épincés. Ces 
quelques éléments paraissent provenir de 
la zone nord où se trouvait le bâtiment 
résidentiel. 

La berme nord-sud (partie nord) 

Dans les deux entités situées de part et 
d'autre de la berme centrale, de grosses 
pienes à peine épincées bordaient cette 
dernière sur près d' 1 m de largeur. Cela ne 
pouvait s'expliquer que par la présence 
d'une structure murale effondrée dans les 
environs immédiats. 

Entamées par le côté ouest de la berme, 
les fouilles donnèrent, en effet, rapidement 
un résultat. 

A moins de 5 cm en retrait de la limite 
du cané, sous les racines d'une souche, 
gisait un alignement de moellons épincés 
orientés suivant un axe nord/sud. Repérés 
sur 4 m de longueur, ces moellons for
maient le parement du soubassement d'un 
mur arasé. L'autre parement par contre 
avait presque entièrement disparu et 
n'était plus signalé que par trois ou quatre 
pierres mal agencées disposées au centre 
de la berme. Ce qui permit d'estimer la 
largeur du soubassement du mur à 70 cm . 

De ce soubassement de mur, il ne reste 
plus, en fait, qu'une seule rangée de moel
lons protégés par une tene brune claire 
non perturbée. 

A moins de 1,50 m de la berme nord, ce 
soubassement est intenompu par un pas
sage de 1,20 m de large qui surplombe 
d'une quinzaine de centimètres les vesti
ges de ce soubassement. Parmi les blocs 

de remplissage du soubassement gît une 
dalle de grès de plus de 2,5 cm d'épais
seur. Elle ne correspond en rien aux 
herbains ou ardoises en grès micacé 
découverts aux abords. Il faut cependant 
noter que la partie nord de l'entité proche 
des vestiges du mur a été perturbée par des 
recherches antélieures. Les traces laissées 
par celles-ci se marquent encore par des 
fragments de pipes en terre blanche et 
quelques menues monnaies du début du 
xxe siècle qui côtoient des fragments gla
çurés de poterie brune de type IIIa 
d'Andenne. 

Ces quelques éléments récents ont sou
vent perturbé la stratigraphie de l'endroit 
sur plus de 25 cm d'épaisseur. Seuls les 
cinq derniers centimètres, précédant les 
vestiges du mur ou du passage nord, n'ont 
pas été remaniés et contiennent quelques 
tessons de type lb d' Andenne. 

Dans le quart sud-est de l'entité, sous la 
couche d'herbains, découverte en 1998, 
furent mis au jour les vestiges d'une bor
dure ou d'un parement appartenant à un 
soubassement de mur 01ienté est/ouest. 
Cette bordure a pu être localisée grâce à 
l'alignement des quelques petits blocs 
taillés dont les arêtes vives se différen
ciaient des pierres arrondies elles-mêmes, 
déchaussées de leurs assises rocheuses. A 
noter que lors d'un sondage pour déter
miner l'extrémité sud du banc de roche, 
nous avions découvert, en 1998, une mon
naie reposant au pied de ce banc de roche 
à plat sur le sol constitué de terre brune 
foncée et de petites pierrailles. Il s'agirait 
d'un denier dont l'attribution au prince 
évêque de Liège Albert de Rethel (1193-
94) est toujours incertaine (RASKIN E. 
(dir.). Fouilles de l'ancienne Abbaye de 
Stavelot de 1977-82, p. 20). Cet endroit 
allait se révéler être par la suite un étroit 
passage entre la bordure de petits blocs et 
le banc de roche érodé au nord. 

L'entité sud-ouest 

La reprise des fouilles dans ce secteur 
en août 2000, nous a permis d'exhumer 
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Entité sud-ouest: vue de la sole en terre cuite. 


