
de la parcelle nous a livré deux rigoles 
creusées dans le substrat impennéable qui 
se perdent dans la pente et qui sont direc
tement en relation avec le bâtiment décrit 
plus haut (caniveau longeant le mur 
ouest) ; pour le reste, la limite nord de la 
parcelle semble correspondre avec celle du 

site. La tranchée de sondage établie paral
lèlement à la limite est de la prairie n'a 
pu être fouillée faute de temps ; néan
moins, au décapage, des zones larges de 
comblement de fosses ou fossé sont appa
rues, contenant notarnrnent des ardoises à 
plat et du charbon de bois. 

Hamois/ Achet le château dit « Tour Louette » 
Pierre J. CLAEYS 

Une cinquième campagne de fouilles au 
château de Achet a été entreprise pendant 
l'été 1991 dans le cadre des activités du 
Service de Jeunesse Archéolo-J. Les inves
tigations ont porté principalement sur 
l'aménagement de l'escalier découvert 
l'année précédente entre deux étages de 
l'avant-corps du château. Comme on avait 
pu s'en rendre compte, ce dernier a été réa
lisé tardivement au pied de la tour occiden
tale de l'enceinte du château. Les fouilles 
de cette année ont permis le dégagement 
d'un passage contournant extérieurement 
la tour occidentale en partant du palier 

TEMPS MODERNES 
Dinant: un charnier 

formé entre les deux volées de l'escalier. A 
ce moment, la tour était doublée d'un mur 
extérieur circulaire qui lui était concen
trique. Le sol du passage ainsi formé a tout 
d'abord été nivelé à l'aide d'un apport de 
terre rouge vif, recouvert ensuite d'un 
cailloutis lié par du mortier. L'intérieur de 
la tour occidentale a été fouillée jusqu'à la 
roche. Cela a permis de confirmer que, 
antérieurement à cette tour, il existait un 
angle d'enceinte fermé, sans tour. De 
nettes traces des fondations de cet angle 
ont été retrouvées, cornrne cela avait été le 
cas pour la tour méridionale. 

près de l'église Saint-Georges de Leffe 

Eric DE W AELE 

De très nombreux ossements humains 
ont été exhumés au cours de travaux de 
terrassement préalables à la construction 
d'une maison à l'est de l'église Saint
Georges de Leffe à Dinant, dans la par
celle cadastrée 80k (Dinant, 1 ère Div., 
Sect. F) qui s'étend au pied d'un versant 
rocheux s'élevant vers l'est. 

La découverte du charnier nous a été 
signalée par M. P. Brichet au SOS 
Fouilles de la Communauté française. 
Lorsque nous sommes arrivé sur place, 
le 30 mars 1989, la surface à bâtir était 
déjà complètement nivelée. Dans le pro
fil nord-sud entaillant le versant, on pou
vait toutefois encore distinguer une très 
grande fosse (long. : env. 15 m; haut. 
max. : env. 3 m) dans la roche, remblayée 
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de terre et contenant à différents niveaux 
des ossements humains et notarnrnent six 
crânes. Les squelettes, selon toute appa
rence et au dire des terrassiers, avaient été 
disposés en couches. 

Les circonstances de la découverte ne 
nous permettent pas de déterminer avec 
précision l'importance et l'étendue du 
charnier. Quelques dizaines de squelettes, 
une trentaine au minimum, auraient été 
emportés par la pelle mécanique. Vers 
l'ouest, le charnier s'étendait probable
ment jusqu'aux abords du cimetière dis
paru qui jouxtait l'église Saint-Georges au 
sud et occupait l'actuelle parcelle cadas
trale n° 76b transfo1mée en pelouse. On 
aurait donc creusé, dans des circonstances 
exceptionnelles, une fosse cornrnune à 


