
Floreffe: annexes de l'abbaye 
Jean PLUMIER 

En 1993, à l'occasion de la construc
tion d'une aile attenante aux bâtiments 
scolaires, quelques observations ont été 
effectuées sur un versant correspondant 
aux jardins en terrasse de l'abbaye de 
Floreffe. 

Des murs de clôture, en moellons cal
caires, ont été repérés au sud des bâti
ments post-médiévaux. Une faille, dans 

la roche, fut remblayée aux xvue-xvme 
siècles. 

La rapidité des terrassements effec
tués dans la roche en place n'a malheu
reusement pas permis à la Direction des 
Fouilles du Ministère de la Région wal
lonne de poursuivre les investigations 
dans ce secteur. 

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

Une septième campagne de fouilles au 
château de Achet a été entreprise pen
dant l'été 1993 dans le cadre des activités 
du Service de Jeunesse Archéolo-J. 

Les fouilles de cette année ont 
consisté à dégager l'angle nord de l'en
ceinte, sur une superficie de 8 m sur 
10 m, à l'emplacement où auraient nor
malement dû se croiser les amorces déjà 
découvertes des murs d'enceinte nord
ouest et nord-est. Ce dégagement s'est 
terminé à la roche en place, sans qu'au
cune trace de mur, ni de fondation n'ap
paraisse. Nous n'avons même pas pu 
déceler de traces <l'entaille dans la roche, 
comme à d'autres endroits du site. 

Nous avons par ailleurs continué le 
dégagement du mur nord-est de l'en
ceinte en partant de la tour est. Très rapi
dement les traces de ce mur ont disparu, 
comme cela avait été le cas pour le mur 

d'enceinte nord-ouest au départ de la 
tour ouest. 

Il résulte de ces constatations qu'une 
grande part de l'enceinte a dû à un 
moment donné être arasée dans sa partie 
nord pour une raison non encore précisée. 

Il est enfin intéressant de noter que, 
cette année, un matériel totalement diffé
rent de celui exhumé les années précé
dentes a été découvert. Alors que le 
matériel de l'avant-corps en particulier 
est nettement à attribuer à une produc
tion d'Andenne, ce nouveau matériel 
peut être considéré comme appartenant 
à une période antérieure à la céramique 
d'Andenne. 

L'année prochaine il est prévu d'éten
dre les investigations le long du mur 
d'enceinte sud-est, ainsi qu'éventuelle
ment dans certaines parties du centre de 
la cour. 

Hamois/Buresse : «Enclos à l'Tour » 
Stéphane DEMETER 

Du 5 au 26 juillet 1992 et du 5 au 
24 juillet 1993, le Service de Jeunesse 
Archéolo-J a poursuivi la fouille de l'ha
bitat seigneurial des xine-xVIe siècles 
situé sous la pâture dite !'«Enclos à 
l'Tour». 

1992 
La campagne de 1992 vient directe

ment compléter celles entreprises en 
1990 et 1991. Elle a permis de mettre en 
évidence le plan d'un grand bâtiment 
d'habitation de quelque 10 à 15 m de 
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