
Eghezée: ancienne abbaye de Boneffe 

Jean PLUMIER et Claude DUPONT 

Les travaux de transformation de l'an
cienne abbaye de Boneffe ont nécessité la 
présence du Service des Fouilles de la 
Direction de Namur, du Ministère de la 
Région wallonne, pour un court suivi de 
chantier. La pose de canalisations et d'une 
chambre de visite a amené la découverte 
de vestiges médiévaux et post-médiévaux, 

ainsi que de quelques témoins archéolo
giques (céramique et bois e.a.), entre le 
corps de logis et la Mehaigne toute 
proche. Cette intervention a été sollicitée 
par l'entrepreneur chargé des travaux, 
M. de Pierpont, en accord avec le proprié
taire du bâtiment, M. Bouvier. 
11111 1995 

Gesves/Mont-Sainte-Marie église Notre-Dame 

Jean PLUMIER et Claude DUPONT 

Sur le tenitoire de la commune de 
Gesves, c'est l'église Notre-Dame de 
Mont-Sainte-Marie qui fit l'objet de 
quelques sondages préalables à sa conso
lidation. La présence d'un caveau moder
ne aménagé sous le niveau des fondations 
est à l'origine de nombreuses fissures 
récentes dans les parements est, sud et 
nord de cette tour. Ces problèmes de sta
bilité ont amené le Service des Fouilles de 
la Direction de Namur, du Ministère de la 
Région wallonne, à examiner les fonda
tions de la tour romane. L'exiguïté des 
sondages a toutefois permis de constater 
la profondeur du sol en place, la hauteur 
des fondations et le départ de murs appar
tenant à la nef de l'édifice. Les investiga
tions devraient se poursuivre en 1997, en 
collaboration avec le Service des 

Monuments (J.-L. Javaux et R. Lambert). 
111111 1996 

Hamois/ Achet : le château dit «Tour Louette» 

Pierre-Jean CLAEYS et Alexandra DE POORTER 

La neuvième campagne de fouilles au 
château d' Achet a été entrep1ise pendant 
l'été 1995 dans le cadre des activités du 
Service de Jeunesse Archéolo-J. 

Les fouilles de cette année ont consisté 
à poursuivre le dégagement de l'angle est 
de l'enceinte, ainsi qu'à ouvrir une tran
chée située à l'extérieur de celle-ci à 
proximité del' angle. A l'intérieur de l'en
ceinte, nous avons pu suivre une faille 
naturelle dans la roche déjà mentionnée 

dans les signalements des années précé
dentes. Cette faille a provoqué une 
dépression dans le sol. A certains endroits, 
celle-ci avait été nivelée par une épaisse 
couche de mortier. En dessous de cette 
couche de nivellement, nous avons ensui
te retrouvé une couche contenant un maté
riel probablement d'époque mérovingien
ne et beaucoup d'ossements. En beaucoup 
d'endroits, la couche de nivellement avait 
disparu et nous avons pu diagnostiquer 
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Le site de l'ancienne église Notre-Dame à 
Mont-Sainte-Marie. 


