
confirmée par une mention textuelle de 
cette même année 1419. 

Ces deux maisons mitoyennes connais
sent des extensions dans le courant du xvre 
siècle : deux nouveaux modules de plan 
quadrangulaire sont ajoutés vers l'ouest. 
La façade arrière d'une de ces bâtisses, au 
pan-de-bois rythmé de fenêtres à croisées, 
était partiellement conservée. Les dates 
d'abattage des arbres, fournies par la den
drochronologie, permettent de reconnaître 
deux phases de construction : la première 
entre 1516 et 1521, la seconde entre 1531 
et 1541. 

Aux xvne et xvrne siècles, des construc
tions annexes étendent le bâti vers 
l' mrière, témoignant d'une prolongation 
du pm-cellaire jusqu'à l'ancienne limite du 
fossé défensif. Trois basses-fosses de latri
nes y prennent place: un tonneau-latrines, 
une fosse circulaire au cuvelage planchéié 
et une fosse d'aisances maçonnée de plan 
cmré. Enfin, ces maisons de la rue d'Hars
camp connaîtront une dernière phase de 
modifications profondes au tournant des 
XVIII' et xrxe siècles, par leur homogé
néisation en un même bâtiment 
d'habitation. 

L'extension du Refuge de l'abbaye 
de Floreffe 

Un grand collecteur voûté est construit 
au milieu du fossé, afin d'y canaliser le 
Hoyaux, et libère ainsi l'emprise du sys-

tème défensif médiéval. Mis en 
concession par la ville peu avant le milieu 
du xvne siècle, ces terrains sont directe
ment convoités par l'abbaye de Floreffe, 
dont le refuge est situé à peu de distance 
intra-muros. A l'ouest, les jm·dins sont 
prolongés jusqu'à la rue d'Harscamp; vers 
l'est, une nouvelle aile de bâtiment rectan
gulaire occupe alors l'espace disponible à 
l' mrière des habitations particulières, 
jusqu'à l'ancien mur de contrescarpe. Ses 
fondations ont été reconnues à la fouille, 
tandis que les derniers éléments d'éléva
tion conservés avaient été relevés 
préalablement à leur démolition. Une aile 
perpendiculaire assurait la circulation 
entre cette extension et le refuge lui
même. Le millésime de la porte de Flo
reffe, seul élément architectural conservé 
de ce prestigieux complexe (Lanotte, 
1975), fixe la date de ces constructions 
vers 1647. 

• LANOTTE A. (diT.), 1975. Porche de l'ancien refuge 
de Floreffe. In : Collectif, Province de Namur. 
Arrondissement de Namur, Liège (Le Patrimoine 
monumental de la Belgique-Wallonie, 52

), p. 558. 
•PLUMIER J., 1993. L'archéologie urbaine à Namur: 
fouilles de prévention 1990-92. In : CORBIAU M.-H. 
& PLUMIER J. (éd.), Première Journée d'Archéologie 
namuroise, Namur, p. 5-10. 
•PLUMIER J., VANMECHELEN R., BERCKMANS 0. & 
DUPONT C., 1999. Namur: maisons médiévales rue 
d'Harscamp, Chronique de /'Archéologie wal/01111e, 
7, p. 161. 

Viroinval/Dourbes : fouille du château de 
Hauteroche, campagne 2001 

Elisa PLEUGER et Jean-Luc PLEUGER 

La fouille du château de Hauteroche à 
Dourbes ( coord. Lambert : 86,450 nord/ 
166,500 est; parc. cad. : Viroinval, Sect. C, 
n° 321) a été réalisée entre 1976 et 1985 par 
l' ASBL Forges St-Roch, sous la direction 
de G. De Boe, J.-L. Pleuger et J. Plumier, 
sous l'égide de l'ancien Service national 
des Fouilles (Pleuger & De Boe, 1978; De 
Boe & Pleuger, 1979; De Boe & Pleuger, 
1980; Plumier & Pleuger, 1986). 

La fouille reprise en juillet 2001 (Pleu
ger & Pleuger, 2001) a été poursuivie en 
2002 par l' ASBL Forges St-Roch, sous 
l'égide de la Direction de l' Archéologie 
(MRW). 

La plus grande partie de la recherche a 
porté sur le dégagement des deux fossés (b 
et e) ainsi que la fouille en aire ouverte du 
châtelet ou fortification avancée (d) du 
XVI' siècle. 

Des traces de mortier du sous-pavement 
ont été observées en quatre endroits de sa 
«surface de manœuvre ».La fouille en aire 
ouverte permettra en 2002 de vérifier si 
l'entièreté du « châtelet » était couverte 
d'un dallage dont un élément en place 
avait été localisé lors des fouilles 2000. La 
fouille du système d'entrée en chicane a 
permis de constater, par la présence d'une 
tranchée de fondation, que la muraille 
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Vue du fossé extérieur. 


