
Namur : rue des Brasseurs 104-106 

Martine SoUMoY 

La fouille prévue avant les travaux 
d'aménagement dans la cave du bâtiment 
de M. C. Dejardin s'est achevée en 1989 
et 1991 par la Direction des Fouilles de 
la Région wallonne. 

Surmontant le sol en place situé à 
environ 3,50 m sous le niveau actuel du 
trottoir, nous avons rencontré une couche 
noirâtre contenant deux petits fours, une 
canalisation, un trou de pieu, une fosse 
(avec plusieurs poteries complètes) et un 
abondant matériel céramique gallo
romain : sigillée, céramique dorée, engo
bée, peinte, terra nigra et céramique 
commune. Ces structures étaient surmon
tées essentiellement de couches de rem
blai. Enfin, perturbant les mveaux 
romains un mur traversait toute la cave ; 
trois autres formant une petite pièce 
étaient recoupés par les fondations 
actuelles du bâtiment. 

La vidange du puits, situé dans cette 
même cave, a été confiée en 1991, à 
l' Association de Recherches appliquées à 
la Spéléologie. Bien que de faible pro
fondeur (4 m), ce «puits» recelait un 
matériel archéologique fort abondant des 
:xve-xv1e siècles. De nombreuses pote
ries sont entièrement reconstituables : 
marmites tripodes, passoire, chaufferette, 
gobelets, plats en céramique glaçurée ; 
étouffoirs et cruches en céramique grise ; 
cruches et écuelles en grès. Plusieurs 
verres à pied, gobelets, un très beau cerf 
en verre (bouchon de carafe ?) et deux 
insignes de pèlerinage ont encore été mis 
au jour. 

Enfin, un milieu favorable a permis la 
conservation de chaussures, ceintures et 
déchets divers en cuir, écuelles, cuillères 
et manches d'outils en bois, fragments 
de tissus, restes fauniques et botaniques. 

Onhaye/Falaën · le château de Montaigle 

Philippe MIGNOT 

Les travaux de consolidation des ruines 
du château de Montaigle se sont poursui
vis sans intenuption à l'initiative de 
l' Association des Amis de Montaigle dans 
le cadre d'un projet TCT devenu PRIME. 

En relation avec ces travaux, à l'inté
rieur du château, la salle dite de la « chas
tellerie » s'est sensiblement vidée de la 
masse de remblais. Sur un tiers de cette 
salle longue de 14 m, le niveau originel a 
été atteint. Ce bâtiment édifié au 
xve siècle comportait au moins deux 
niveaux surmontés d'une voûte en ber
ceau elle-même recouverte d'un dallage 
en pierre bleue. D'après la stratigraphie, 
la voûte s'est effondrée longtemps après 
la destruction de 1554. Des étages, sub
sistent seulement des trous d'ancrage pour 
les poutres d'un plancher et une série de 
corbeaux. Au niveau inférieur, la roche 
n'a pas été aplanie. L'interprétation cor
recte de ce bâtiment ne sera possible 
qu'une fois les remblais entièrement reti
rés. 
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Dans la cour du château, en 1991, fut 
mis au jour un caniveau déversant les 
eaux de rinçage de la latrine située en 
façade nord de la cour. Celle-ci consiste 
en une cheminée verticale d'au moins 
9 m de haut et 2 m sur 3 m de côté à sa 
base extra muras. Cette latrine avec sa 
«chasse d'eau» fut utilisée entre le 
milieu du xve siècle et 1554. 

Entre 1989 et 1991, les fouilles furent 
surtout menées à l'extérieur des ruines. 
Suite à une prospection électro-magné
tique effectuée par M. J. Hus au prin
temps 1989, nous avons entamé la fouille 
d'une habitation en bois et torchis située 
à l'ouest du château médiéval. Le niveau 
de sol en terre battue de cet habitat est 
surbaissé d' 1 m. Quelques blocs calcaires 
alignés sur la roche en place paraissent 
indiquer l'emplacement des murs. Le 
matériel découvert jusqu'à présent s'avère 
assez riche puisqu'il ne comporte pas 
moins d'une centaine de monnaies (de la 
fin du me siècle au début du Ve siècle), 


