
Une première analyse montre une 
consommation prépondérante du porc 
abattu au terme de sa deuxième année. 

Le gibier est insignifiant malgré les 
nombreux bois de cervidés ébauchés pour 
le façonnage des peignes et des poinçons. 

Les fouilles de cette année ont permis 
de localiser le secteur bouleversé par les 
fouilles de la Société archéologique de 
Namur en 1880. 

Philippeville/Vodecée : suivi des travaux sur le site 
du parc à conteneurs 
Jean PLUMIER et Yvon DIEUDONNÉ 

L'installation d'un parc à conteneurs à 
proximité du vicus romain de Vodecée a 
amené le CEDARC de Treignes à sollici
ter la Direction des Fouilles du Ministère 
de la Région wallonne pour un suivi de 
chantier situé à une centaine de mètres 
des sites cultuels et métallurgiques étu
diés par la Société archéologique de 
Namur au XIX0 siècle, puis par M. Jean 
Gabriel dans les années '70. 

Grâce à la collaboration de la Com
mune de Philippeville et de l'entreprise 
chargée des travaux, le décapage d'envi-

ron 500 m2 a pu être surveillé et a 
apporté quelques indices d'une occupa
tion humaine. Deux grandes taches cir
culaires apparurent sous la couche de 
gazon. Il s'agit de zones rubéfiées d'un 
diamètre approximatif de 3 à 4 m. 

Le gravier en place a été fortement 
rougi par le feu. A l'exception de quel
ques scories de fer découvertes à proxi
mité de ces structures, aucun indice de 
datation ou d'interprétation ne peut être 
mentionné. 

Rochefort: le château comtal 
Philippe MIGNOT 

A la demande de M. Christian Lim
brée, responsable des ruines du château, 
la Direction des Fouilles du Ministère de 
la Région wallonne a été amenée à suivre 
des travaux de fouilles en 1991 et 1992. 

Comme beaucoup de rochers fortifiés, 
il s'agit d'un promontoire très certaine
ment occupé au Bas-Empire romain 
mais tellement transformé jusqu'à nos 
jours qu'on n'a guère d'espoir d'en 
retrouver grand chose. 

En 1976, André Matthys y avait 
dégagé les fondations d'un donjon carré, 
la tour maîtresse originelle, certainement 
antérieure au XII0 siècle et sans doute 
postérieure à 1066. Cette tour, attribua
ble aux Montaigu fuyant la ville de Huy, 
va se maintenir dans l'édifice jusqu'au 
dernier quart du XVII0 siècle. 

Puis, sans doute au XIII0 siècle, le don
jon reçoit une nouvelle enceinte munie 
de tours semi-circulaires ouvertes à la 
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Plan général interprété du château: 1. Donjon primitif; 2. La courtine et la tour déblayée; 3. Le château 
du XVI' siècle; 4. Constructions du XVII' siècle(?); les contours correspondent au château du XVIII' siè
cle avec les limites au sud de la basse-cour occupée alors par des jardins. 
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