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La Direction des Fouilles du Minis
tère de la Région wallonne a réalisé des 
fouilles en 1993 sur le site de la «Haute 
Tour» de Villeret dans le cadre du projet 
de restauration de la tour. 

Les fouilles ont permis, entre autres, 
de compléter le plan général, de situer le 
puits signalé sur un plan de 17 67 et de 
relever la présence d'un fossé sec primi
tif. Des tranchées ouvertes devant la face 
nord de la maison forte ont confirmé que 
le niveau de sol dans la cour n'a pratique
ment pas changé depuis le XIIIe siècle et 
plus particulièrement, que la porte d'en
trée s'ouvrait de plein pied comme l'affir
mait déjà UBREGTS W., 1973. Les donjons. 
La Haute Tour de Villeret. Analyse archéo
logique et sociologique d'une maison forte. 
Contribution à l'étude de l'architecture sei
gneuriale en Belgique, Louvain (Travaux 
de la Faculté de Philosophie et Lettres de 
l'UCL, X), p. 23. 

Un des résultats majeurs des fouilles 
concerne l'intérieur de la tour: celle-ci 
comptait trois niveaux au lieu de quatre 
actuellement. A l'origine, le rez-de
chaussée, qui servait de cellier, était légè
rement enterré et on y accédait par un 
escalier de trois marches. C'est au début 

des Temps Modernes que le cellier a été 
subdivisé en deux niveaux pour permet
tre l'insertion d'une cave basse. En outre, 
deux grands réduits ont été mis au jour 
sous l'escalier intramural conduisant au 
premier étage; celui de droite servait de 
placard, l'autre donnait accès à une 
archère actuellement disparue. Des tra
vaux de décapage des murs intérieurs du 
rez-de-chaussée ont permis de dégager 
les vestiges de deux archères et de deux 
petites niches. 

L'option choisie pour la restauration 
de la tour est la restitution archéologique 
de l'état médiéval, les phases architectu
rales postérieures étant loin d'être signifi
catives. La voûte tardive sera démolie, de 
sorte que le rez-de-chaussée retrouvera 
son ampleur primitive d'une hauteur de 
5 mètres environ. 

Les résultats des fouilles de 1993 ont 
déjà fait l'objet d'une notice: DE W AELE 
E. & JAvAux J.-L., 1994. La «Haute 
Tour» de Villeret (Jemeppe-sur-Sambre/ 
Saint-Martin), Deuxième Journée d'Ar
chéologie Namuroise, p. 107-109; ID., 
1994. La «Haute Tour» de Villeret à 
J emeppe-sur-Sambre-Saint-Martin (Nr ), 
Archœologia Mediœvalis, 14, p. 24-26. 

Namur: château des Comtes 
Jean PLUMIER 

L'ouverture précipitée de la Route 
Merveilleuse, entre les deux tours médié
vales du château des Comtes et le pont 
qui enjambe le fossé, a nécessité la 
conduite d'une fouille de sauvetage, par 
la Direction des Fouilles du Ministère de 
la Région wallonne. 

Les travaux, menés par la Ville de 
Namur, se sont effectués entre octobre et 
décembre 1993. Il fut malgré tout possi
ble de compléter le plan dressé par le 
SOS Fouilles en 1988 à l'est de la route. 

Seul un décapage de surface fut autorisé 
dans le cadre de notre intervention, le 
chantier devant être remblayé puis 
recouvert d'une membrane imperméable 
le scellant définitivement. 

Aucun élément de datation absolue ne 
put être recueilli dans ce secteur, sur les 
niveaux de sol encore en place. Un esca
lier, installé dans le mur médiéval joi
gnant les deux tours semble bien corres
pondre à une poterne donnant accès au 
fossé. 
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