
tifs. Dans le fond de la casemate, une cave 
voûtée, antérieure au xvrre siècle, est appa
rue à l'emplacement repris par le plan du 
Génie. Le dégagement de ces couches per
met également de dresser un profil général 
du rocher sur lequel se sont implantées les 
fortifications successives. 

La tour au pilier a également bénéficié 
d'une opération de nettoyage ainsi que 
toute la cour inférieure. Quelque 400 m3 

ont été évacués. Différentes phases de 
construction ont été déterminées dans cette 
tour. Celle-ci formait à l'origine une porte 
reliant le château et l'extérieur de la ville. 
Dans un second temps, cette ouverture 
sera comblée et remplacée par une fente de 

tir. Le sol de galets recevra enfin le pilier 
renforçant la tour au xvrrc siècle. Cet élé
ment donnera son nom à la tour. Le reste 
de la cour inférieure présente une surface 
rocheuse légèrement en pente vers 
l'Ourthe. Une allée aménagée en gros 
galets est recoupée par le mur de teITasse 
du xvre siècle. 

Enfin les recherches entreprises au fond 
de la tour carrée ont permis de mettre en évi
dence un massif construit en arêtes de pois
son lié à une couche renfe1mant du matériel 
céramique de type Andenne I. Ce mur est 
construit directement sur le rocher et est 
englobé dans les maçonne1ies postérieures. 
C'est un vestige de!' édifice primitif. 

Marche-en-Famenne: étude d'impact 

Philippe MIGNOT, Denis HENROTAY et Dominique BOSSICARD 

Le réaménagement du centre de 
Marche aux abords de l'ancien couvent 
des Carmes (parc. cad. : n° 405") a justifié 
des sondages dans une parcelle libre de 
construction qui sera transformée en par
king. Cette parcelle est située contre le 
rempart sud. Deux tranchées de part en 
part ont été ouvertes. Elles ont permis d' at
teindre le sol en place à 2,10 m sous le 
niveau du sol actuel. Aucun bâtiment 
ancien n'a été rencontré. Seuls, des 

déchets de foyers et des structures délimi
tées par des piquets de bois associés à du 
matériel céramique attribuable aux xrve et 
xvc siècles témoignent d'aménagements à 
l'arrière du bâti, en fond de parcelle. 

En revanche, le chemin de ronde taluté 
contre le rempart a été totalement arasé. 
Les travaux envisagés, se limitant à la 
couche supetficielle du xxe siècle, ne doi
vent pas atteindre les niveaux archéolo
giques. 

Marche-en-Famenne/Hargimont : 
étude archéologique du château de J emeppe 

Philippe MIGNOT et Denis HENROTAY 

Le rachat, cette année, du château de 
Jemeppe (monument classé, le 10-06-1982) 
est à l'origine d'une ambitieuse restaura
tion. A cet effet, nous avons entrepris une 
étude archéologique du bâti du donjon 
mais aussi des autres bâtiments. Ce châ
teau de plaine se compose d'une tour 
d'angle, de plan rectangulaire (15 m x 11 
m), haute de 23 m, le donjon, et de cour
tines elles-mêmes appuyées aux angles par 
des tours de plan circulaire. Le donjon est 

attribué à Jean I d'Ochain, cité vers 1280. 
Des ancres sur les façades intérieures 
signalent la construction de remise à voi
ture en 1748, achevant un programme de 
transformation entamé en 1739. Enfin, les 
restaurations de 1875 sont plus frappantes 
: reparementage quasi complet du donjon, 
nouvelles fenêtres et surtout nouveau cou
ronnement en encorbellement sur des qua
druples corbeaux et toiture avec lucarnes 
et girouettes pour le donjon et dans les 
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Marche, jardin Férin: aménagement à 
l'aide de piquets en bois. 

Château d' Hargimont: vue de piliers en 
bois du Jer étage. 


