
remblais apportés sur les extrados des 
voûtes en pierre ne permettent cependant 
pas d'en préciser la chronologie. 

Rue du Couret, c'est une maison privée, 
de la fin du xve siècle, qui fit l'objet d'une 
campagne de levés en plan et en élévation, 
en collaboration avec le Service des 
Monuments (O. Berckmans) et le Labora
toire de Dendrochronologie de l'Université 

de Liège (P. Hoffsummer). La structure de 
cette maison en colombage sur soubasse
ment de pieITes calcaires est très compa
rable à celle du Pléban. Une étude dendro
chronologique permettra de préciser la 
datation de cet ensemble remarquablement 
bien conservé et patfaitement restauré par 
son propriétaire. 

Dinant/Bouvignes: écoles communales 

Jean PLUMIER et Claude DUPONT 

Le te1nssement effectué dans la cour 
des écoles communales de Bouvignes, non 
loin de la Maison espagnole, est à l'origine 
d'une intervention de sauvetage effectuée 
en janvier 1997 par le Service de 
l' Archéologie (Direction de Namur, 
MRW). Le dégagement de trois caves, 
vraisemblablement d'origine médiévale, a 
permis de localiser des maisons apparais
sant encore sur les plans du siècle dernier. 
Dans une zone contiguë non cavée, un four 

« en trou de serrure» s'apparente à ceux 
découverts le long del' enceinte, à destina
tion métallurgique. Un puits et des latrines 
voûtées ont également été observés dans 
des conditions hivernales très pénibles et 
des délais ne permettant guère de pousser 
les investigations. L'ensemble du matériel 
recueilli date des xrve-xve siècles. 
Quelques boulets en pierre ont également 
été découverts dans une des caves rem
blayées à l'époque moderne. 

Namur : château des Comtes 

Jean-Louis ANTOINE, Jean PLUMIER et Luc NOËL 

Les deux chantiers ouverts en 1996 par 
le Musée archéologique de Namur sur le 
site du château des Comtes se sont pour
suivis pendant toute l'année 1997. Les 
recherches entreprises prennent place le 
cadre du projet Stratépole et de l'initiative 
communautaire Konver à l'initiative de la 
Ville de Namur, et bénéficient de la colla
boration continue du Service de l' Archéo
logie (Direction de Namur, MRW) et de 
l' ASBL Archéologie namuroise. 

Ces deux chantiers devraient être les 
premières étapes d'une étude si possible 
exhaustive que l'on espère mener à bien 
dans le futur et ont aussi pour objectif, au
delà de leur intérêt scientifique intrin
sèque, d'alimenter en données documen
taires approfondies le programme de 
revitalisation du site. 

Le premier de ces chantiers concerne 
l'ensemble - composite - formé par les 
deux tours médiévales conservées sur le 
tracé du rempart occidental, la courtine 
intermédiaire et le magasin à poudres qui y 

fut appuyé dans les années 1750 avant 
d'être aménagé en hôpital militaire au xrxe 
siècle. Tranchant sur le lot des observa
tions utiles, mais courantes, une trouvaille 
spectaculaire, sinon exceptionnelle, ame
née par la poursuite des décapages systé
matiques des maçonneries est à mettre en 
exergue: il s'agit d'un volumineux frag
ment de monument funéraire(± 1,20 m de 
long/0,60 m de haut) portant une inscrip
tion latine d'époque romaine dont !'étude 
a été confiée à M.-Th. Raepsaet-Charlier. 
Ses premières conclusions sont dévelop-
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\1z1e générale du château des Comtes l'ers le 
Nord; au centre la tour connue sous le 1wm 
de «Tour aux Chartes» (photo G. Focant, 
DPat, MRW). 


