
Buzenol, Montauban: fouilles de l'intérieur 
du donjon du Xi" siècle; traces de fond de 
cabane sous les couches de destruction par 
le feu du donjon. 

Implantation des deux sondages (infiogra
phie D. Bossicard et M.-N Rosière, Serv. 
Archéologie, Dil: Luxembourg, MRW). 

En 2000, ce stage regroupait une ving
taine d'étudiants français, irlandais, 
hongrois, grecs, chypriotes et belges 
autour de cinq partenaires principaux : la 
Division du Patrimoine du MRW, l'Uni
versité libre de Bruxelles, l'UMR 5648 
(Université Lyon II, EHESS et CNRS), le 
Trinity College de Dublin et l'Université 
de Szeged (Hongrie). 

Archéologiquement parlant, il 
n'existe pas de preuve réelle que le site 
de Montauban à Buzenol remonte à 
l'époque romaine, particulièrement au 
Bas-Empire (DE MEULEMEESTER J., 
2000. Etalle/Buzenol : la fortification 
médiévale de Montauban, Chronique de 
l'Archéologie, 8, p. 166-167). Dans le 
contexte de l'aménagement touristique 
du site, il est donc urgent et incontour
nable d'établir la vraie chronologie du 
site, qui pourrait ainsi fonctionner 
comme indicateur pour la chronologie 
des autres sites du même type dans le 
Luxembourg méridional. 

Les fouilles en cours essayent d'établir 
une nouvelle chronologie par des sonda
ges pointus sur le donjon (intérieur et 
extérieur), des fouilles de grande smface 
dans la basse-cour et la réouverture d'une 
coupe sur le rempart central afin d'y préle
ver des échantillons de mortier datable par 
la méthode 14C. Malheureusement, le mau
vais temps nous a obligé d'an-êter les 
fouilles prématurément. 

Les fouilles du donjon, daté du milieu 
du XIe siècle par méthode 14C, ont dégagé 
des structures antérieures au donjon. Il 
s'agit probablement d'un habitat semi
enterré. La recherche a été interrompue à 
cause de la nécessité d' ouvtir toute la sur
face intérieure du donjon pour y étudier 
les structures antérieures. Il est probable 
que ces structures font partie de l'occupa
tion qui va de pair avec la construction du 
rempart central et cela malgré le fait que 
les fouilles (mécaniques et manuelles) de 
la basse-cour n'ont pour l'instant pas livré 
des traces interprétables. A suivre ... 

Florenville/Villers-devant-Orval: réseau 
hydraulique de l'ancienne abbaye d' Orval 

Denis HENROTAY et Philippe MIGNOT 

Dans le cadre d'un projet de réaména
gement de la circulation des visiteurs à 
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l'intérieur des ruines, nous avons procédé 
à plusieurs investigations préalables. 
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