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Andenne: intervention au château de Samson 

Jean PLUMIER et Claude DUPONT 

En 1998, le Service de l' Archéologie 
(Direction de Namur, MRW) a poursuivi 
les sondages préalables à la consolidation 
de la courtine sud du château de Samson, à 
la demande de la Division de la Nature et 
des Forêts (DGRNE). 

Dans le but, d'une part, de consolider 
les vestiges existants en bordure de falaise 
et, d'autre part, de mettre en valeur le péri
mètre du site, des travaux préparatoires à 
la restauration avaient débuté en 1997 
(aménagement d'un chemin d'accès vers 
la pointe et levé des vestiges rencontrés). 

En 1998, des sondages complémentai
res intra-muros se sont limités, pour des 
raisons de sécurité, à l'examen du pare-

Dinant: ancien presbytère 

Jean PLUMIER et Claude DUPONT 

Préalablement à la reconstruction du 
bâtiment accolé au chœur de la collégiale 
de Dinant, ancien presbytère ayant subi un 
violent incendie, le Service del' Archéolo
gie (Direction de Namur, MRW) a pu en 
poursuivre le déblaiement entamé par 
quelques bénévoles et y effectuer quelques 

ment intérieur du mur de courtine, à 
hauteur d'une archère. Un sondage pro
fond, implanté au dos d'une pseudo-tour 
(en fait, un massif flanqué de tourelles 
d'angle) a permis de confirmer le niveau 
de sol originel intra-muros et l'apport de 
remblais récents dus sans doute à l'exploi
tation de la carrière située en contre-haut. 
Dans ces remblais, il convient de noter la 
présence de céramiques des XVI'-XVII° siè
cles, ainsi que de fragments résiduels de 
sigillée tardive. 

Dans l'attente d'un programme de mise 
en valeur dépassant la simple consolidation 
des parements, !'examen archéologique a 
été suspendu. 

sondages très limités, au pied d'un double 
arc de décharge. 

La présence de caves modernes sous
jacentes et l'instabilité des murs subsis
tants n'ont guère permis d'effectuer plus 
d'observations que celles livrées par les 
levés en élévation. 

Dinant : impasse du Couret 

Jean PLUMIER, Olivier BERCKMANS, Patrick HOFFSUMMER et Claude DUPONT 

A Dinant, c'est une maison médiévale 
qui fit !'objet d'une campagne de levés en 
plan et en élévation, en collaboration avec 
le Service des Monuments (O. Berckmans) 
et le Laboratoire de Dendrochronologie de 
l'Université de Liège (P. Hoffsummer), et 
ce à la demande des propriétaires. 

La structure de cette maison en colom
bage sur soubassement de pierres calcaires 
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est très comparable à celle du Pléban. Une 
étude dendrochronologique a permis de 
préciser la datation de cet ensemble :remar
quablement bien conservé et parfaitement 
restauré. La date de 1488-1489 permet de 
qualifier cette maison de «la plus 
ancienne» conservée à Dinant (Annales de 
la Société archéologique de Namur, 71, 
1997, p. 83-95). 


