
sous les restes de gravats du mur 
d'enceinte et la couche d'herbains, deux 
concentrations de telTe cuite séparées seu
lement par 30 cm de telTes rougeâtres 
parsemées de petites blocailles. 

La lentille de terre cuite adossée aux 
vestiges du mur d'enceinte, s'étale sur 
plus d' lm2 : un sondage effectué dans sa 
partie est donne plus de 25 cm de telTes 
cuites superposées équivalant à quatre 
niveaux d'anciennes soles de foyer. En 
bordure de cette lentille, cinq fragments 
de terre cuite, provenant de la sole d'un 
des foyers, ont conservé la trace impri
mée d'un tissu dont la trame est similaire 
à celle trouvée à Autelbas en 1973 
(FAIRON G., 1994. Autelbas (Arlon) et 
son prestigieux passé médiéval. Catalo
gue du musée d' Autelbas, Cahiers du 
Groupe de Recherches aériennes du Sud 
belge, 1-2, p. 62, fig. 37) (étude en cours 
à l'ULg). 

Au nord par contre, c'est un dôme de 
rebuts de terres cuites qui s'insère entre 
les racines du chêne qui surplombe la 
berme témoin est/ouest. Ces rebuts pro
viennent-ils de la destruction du four de 
l'entité nord-ouest? La question reste 
posée tant que la berme est/ouest n'est 
pas fouillée. 

Aux abords de ces deux concentrations, 
on remarque une telTe noire de charbons 
de bois contenant des déchets de cuisines, 
deux éperons à pointe, dont un mal con
servé (London Museum, Her Majesty's 
Stationary Office, 1940 : Medieval catalo
gue, p. 95 -8ii- et 101), ainsi que des 
tessons de type III d' Andenne qui s'imbri
quent entre les pierres éboulées du mur 
d'enceinte. 

Le dernier niveau de sol est recouvert 
de quelques herbains et de quelques tes
sons à glaçure jaunâtre à rattacher au type 
lb d' Andenne. 

La partie sud de la berme axiale 
nord-sud 

La différence importante de niveau 
entre l'entité ouest et est aux abords du 
mur d'enceinte nous incita à supprimer la 
berme témoin nord/sud afin d'en connaître 
le contenu. Celle-ci livra les vestiges d'un 
soubassement de mur fort arasé présentant 
une ouverture à moins de 1 m du mur 
d'enceinte. A l'avant de ce dernier, du 
côté ouest, une sorte d'allée repose sur un 
empilement de pierres sèches présentant 
un fruit assez important. A 1,10 m du mur 
d'enceinte, face à l'ouverture pratiquée à 
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même le mur, un assemblage de pielTes, 
plus en retrait, semble indiquer la présence 
de trois marches d'escaliers aujourd'hui 
effondrées. Elles permettaient de relier la 
pièce basse dans la courbure du mur 
d'enceinte au palier. 

L'entité sud-est 

Lors des fouilles de 1998, nous avions 
découvert, dans la moitié ouest du secteur, 
sous la couche d'humus et de gravats tom
bés du mur d'enceinte, une quantité 
importante d'herbains. 

Un alignement irrégulier de moellons 
interrompait leur étalement dans la partie 
est. De ce côté, seuls quelques rares her
bains mêlés à des nodules de mortier de 
chaux recouvraient un niveau durci, par
tiellement rubéfié et défoncé en certains 
endroits par des blocs tombés de 
l'enceinte. Ce niveau était formé d'une 
épaisse couche de terre argileuse mêlée à 
des petits fragments de terres cuites avec 
à sa base de la petite pierraille. Il occu
pait la moitié est du secteur. Cet espace 
ne comportait pratiquement pas de maté
riel archéologique. En 1998, nous 
pensions qu'il avait pu servir d'aire de 
préparation à l'argile en vue de réaliser le 
clayonnage ou le torchis. Au moins 
d'août dernier la reprise des fouilles dans 
le secteur, vint contredire notre première 
hypothèse. Depuis, ce même espace est 
plutôt interprété comme étant la surface 
aménagée en terre battue d'une pièce 
d'habitation. Elle ne serait en fait que la 
prolongation de l'espace d'habitat déjà 
connu lors des fouilles de 1969-1970 au 
pied de la pseudo-tour est. 

La fouille de cette année révéla sous les 
20 cm de terre battue, la présence 
ancienne d'un niveau d'occupation 
empietTé dont certaines pietTes portaient 
des traces de rubéfaction. Des fragments 
d'os (déchets de cuisine) très bien conser
vés et non calcinés parsemaient le niveau 
ainsi que de rares tessons à glaçure jaune 
de type lb d' Andenne. 

La partie ouest apparaît plus perturbée. 
Ellen' est pas non plus le reste d'une petite 
carrière d'une époque récente (récupéra
tion de moellons) comme on le supposait, 
mais bien une adaptation du niveau 
résultant d'une crête du banc de roche 
sous-jacent. On dut compenser cette sur
face par l'apport de blocs calcaire extrait 
aux abords. Cet apport eut pour effet de 
créer une sorte de palier large de 1,50 m 
sur 2,50 m, surélevé de plus de 40 cm par 


