
La terrasse située à l'arrière de la 111aiso11 
du Pléba11, e11 cours de fouilles (photo 
J. P/11111ie1; Di1: Namw; MRW). 

Néron; elle se rencontre encore dans des 
contextes flaviens. Sa péiiode de fabrica
tions' étend de 10120 à 60/80. La deuxième 
appartient au type Feugère 14cl, et a été 
découverte à la base de la couche de sco
ries ayant servi au remblayage du bâtiment. 
Ce type est particulièrement bien daté de la 
fin du règne de Claude jusqu'au début du 
ne siècle, soit entre 60 et 110. Il est parti
culièrement fréquent dans le troisième 
quart du 1er siècle. La troisième fibule enfin 
appartient au type Feugère 14blb, dont 
l'usage se limite principalement aux règnes 
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de Tibère à Néron, avec de rares exem
plaires au ne et même au me siècle. Dans 
l'attente des résultats de l'étude de lacéra
mique, ces divers éléments nous poussent à 
placer l'utilisation de ces bâtiments de la 
phase 3, et même leur destruction, dans le 
troisième quart du 1er siècle. Par consé
quent, la construction du bâtiment de la 
phase 2 (dont seuls quelques blocs ont été 
retrouvés lors de notre dégagement du site) 
et le creusement des fossés de la phase 1 
devraient plutôt être situés vers le milieu du 
rer siècle. 

Andenne/Thon : intervention au château de Samson 

Jean PLUMIER et Claude DUPONT 

Les ruines du château de Samson occu
pent un éperon rocheux dominant la 
Meuse et le Samson. Actuellement pro
priété de la Région wallonne, le site classé 
est géré par la Division de la Nature et des 
Forêts (DORNE, MRW). Dans le but, 
d'une part, de consolider les vestiges exis
tants en bordure de falaise et, d'autre pat1, 
de mettre en valeur le périmètre du site, 
des travaux préparatoires à la restauration 
ont débuté en 1997. Le Service de 
l' Archéologie (Direction de Namur, 
MRW) a pu ainsi suivre l'aménagement 

d'un chemin d'accès vers la pointe et 
effectuer un levé des vestiges rencontrés. 

En 1998 devrait débuter la consolidation 
proprement dite des pat1ies de com1ine déga
gées de la végétation qui l'envahissait, sur le 
flanc sud-ouest. Ces travaux seront l' occa
sion d'effectuer des sondages complémen
taires intra-muros et de compléter les infor
mations relatives à l'étendue du site 
médiéval et post-médiéval, les niveaux de 
circulation inté1ieurs, le mode de construc
tion de son enveloppe extérieure ainsi qu'une 
chronologie relative des vestiges appai·ents. 

Dinant : maisons médiévales, 
levés et fouilles préventives 

Jean PLUMIER, Olivier BERCKMANS, Patrick HOFFSUMMER et Claude DUPONT 

En 1997, le Service de l' Archéologie 
(Direction de Namur, MRW) est intervenu 
sur deux maisons médiévales à Dinant. 

La maison du Pléban fit encore l'objet 
de sondages complémentaires préalables à 
la seconde phase de travaux de réaffecta
tion. La te1nsse située à l'ouest de la mai
son a révélé la présence de vestiges de 
deux maisons au moins, dont les caves 
étaient accessibles au niveau de la rue en 
Rhée. Ces maisons, dans leur dernière 
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phase de transformation au moms, sem
blent devoir être situées au xvme siècle, 
voire au début du x1xe siècle. Leur des
truction correspond à l'aménagement de la 
terrasse en jardin dans le courant du x1xe 
siècle. Par contre, l'examen des caves 
sous-jacentes laisse apparaître une antério
rité manifeste, et trois phases de construc
tion relative au moins. Leur occupation 
récente (milieu xxe siècle) et l'absence de 
matériel archéologique datable dans les 


