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Hamois/Achet : sondages d'évaluation 
rue de la Creugette

Élise Delaunois

Au printemps 2014, l'introduction d'un permis d'urba-
nisme concernant l'extension de l'école communale 
d'Achet, située rue de la Creugette (parc. cad. : Hamois, 
2e  Div., Sect.  C, no  706h), a suscité l'intervention du 
Service de l'archéologie de la Direction extérieure 
de Namur (DGO4  / Département du patrimoine) 
en raison de la proximité de tombes mérovingiennes 
mises au jour dans la parcelle voisine en 1930 (Claeys, 
2003). L'école se trouve également à 300  m environ 

du centre ancien du village dont le développement 
s'est eff ectué autour d'une chapelle dédiée à saint Jean. 
L'implantation de ce noyau est corroborée par le nom 
du lieu-dit « Vieille Chapelle » (Bodart, 2003) et par 
la présence d'une nécropole mérovingienne explorée à 
cet endroit au 19e siècle (Claeys, 2003).

Deux tranchées d'évaluation ont été pratiquées entre 
les 16 et 18  juillet 2014 dans la cour de récréation. 
Ces sondages n'ont révélé aucune trace d'occupation 
ancienne. L'absence de vestiges pourrait notamment 
s'expliquer par les excavations eff ectuées lors de la 
construction de l'école et de sa cour. L'assiette de 
fondation de cette dernière se situe entre 60 et 80 cm 
sous le niveau du sol naturel. Si des tombes étaient 
présentes, il est probable qu'elles aient disparu lors de 
cet aménagement.
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Hastière/Waulsort : sondages dans 
la frênaie du château de Freÿr, ancien 
potager

Pierre-Hugues Tilmant

Plusieurs projets sont actuellement en cours pour 
la valorisation du site du château de Freÿr. L'ancien 
potager (zone  07) transformé en frênaie à partir de 
1968 (Travers, 2014, p.  29) est séparé du jardin sud 
(zone  06) par un mur qu'il convient de restaurer 
(parc. cad.  : Hastière, 3e Div., Sect. B, no 74a ; coord. 
Lambert : 187120 est/101718 nord). Dans l'état actuel 
des connaissances, la date de construction de ce mur 
serait à situer avant 1738 (Travers, 2014, p. 72). Long 
de 126,50  m et d'une hauteur moyenne de 3  m, il 
présente plusieurs désordres architecturaux. Ceux-ci 
sont dus en outre à la poussée des terres de l'ancien 
potager dont le niveau de sol est plus haut que celui 
du jardin sud d'environ 2,90 m. Diff érentes interven-
tions ont anciennement été menées, de manière ponc-
tuelle, afi n de corriger ces perturbations (démontage/
remontage partiel, rejointoiement, mise en place 
d'ancrages). Ces mesures préventives ont freiné la 
détérioration du mur mais une restauration globale 
s'impose aujourd'hui. Dans le cadre de ce projet, le 
creusement de huit sondages perpendiculaires à la 
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Localisation de la parcelle concernée et implantation des 
tranchées d'évaluation.


