
gique de Namur (J.-L. Antoine, 
collaborateur scientifique). 

Ce sont quelque 850 m2 de déblais, 
résultant de l'effondrement des murailles 
depuis 1430, date de destruction du châ
teau par les Liégeois, qui furent évacués 
en 1998 pour rendre plus lisible le plan 
général du château comtal. 

L'intérêt majeur des fouilles en cours 
dans ce secteur est d'avoir révélé l' exis
tence d'un grand bâtiment rectangulaire de 
20 m x 9 m intra-muros, dans !'angle sud
est du château, dominant le grand fossé. 
Trois piliers, recevant deux arcs dont le 
départ seulement est encore visible, sépa
rent la salle au premier niveau. Deux 
escaliers aménagés dans le mur nord don
nent accès à la cour. De ce grand bâtiment, 
dont la fonction reste à préciser (donjon?), 
démarrent les murs de courtine sud et est. 
Dans une seconde phase d'aménagement, 
la partie orientale fut remblayée à une 
époque encore inconnue, après que les 
deux arcades aient été murées. La fouille 
stratigraphique du remblai apporté pour 
constituer le nouveau sol de la grande 
salle perpendiculaire permettra de dater 
plus précisément les phases d'occupation 
et d'abandon de cet ensemble. Le démon
tage des soles de deux âtres en briques 
réfractaires devra être envisagé pour 
atteindre les niveaux anciens inférieurs. 

Sur la roche constituant le sol de la 
pièce occidentale furent découverts plu
sieurs éléments datables du xve siècle : 
céramique, éperon ... 

L'angle sud-est de ce bâtiment rectan
gulaire fut partiellement détruit par 
l'installation d'une tour circulaire accolée 
à la courtine et munie d'un passage la 
reliant à la grande salle. 

Le système d'entrée fit également 
l'objet d'investigations et a permis de 
mettre au jour plusieurs structures posté
rieures à la courtine et à la tour circulaire, 
dont un petit local rectangulaire, intra
muros. 

Immédiatement avant la deuxième 
porte, située à mi-chemin entre les deux 
fossés, un autre petit pavillon rectangu
laire semble en contrôler!' accès. 

La largeur du chemin d'accès primitif 
longeant la courtine à l'extérieur du châ
teau a également pu être précisée grâce à 
la découverte d'un pavement fort soigné, 
sous un mur moderne en pierre sèche 
datant vraisemblablement des premiers 

travaux de restauration du château au 
XIX' siècle. 

Enfin, une entrée tardive, percée dans 
le mur de courtine à hauteur de la citerne, 
est matérialisée par la présence de deux 
pieds-droits présentant des traces éviden
tes de ragréage ancien. 

La citerne du château, creusée dans la 
roche, ainsi que la pièce la smmontant, ont 
été examinées en été 1998. L'ensemble pré
sente au moins trois phases de construction 
successives. Le système de récupération des 
eaux du niveau supétieur a été mis en évi
dence à partir du sol de la pièce nord. 

De l'autre côté de la porte tardive, un 
four constitué de briques réfractaires est 
apparu sous l'humus, au niveau de la cour 
intérieure du château. Sa datation sera 
malaisée étant donné l'absence de matériel 
archéologique et de stratigraphie dans ce 
secteur. Il est sans doute à rattacher à la 
dernière occupation de ces bâtiments 
dépendants du château, avant la destruc
tion de 1430. 

Au nord du puits, l'extrados de la voûte 
d'une cave présentant des problèmes de sta
bilité a pu être entièrement dégagé. Ici 
également, on peut discerner plusieurs pha
ses de réaménagements. Une salle, 
comprenant une cheminée et un accès vers 
la tour semi-circulaire qui lui est adossée, se 
superpose à la cave dont la construction a 
elle-même récupéré des murs plus anciens. 

Si les recherches archéologiques systé
matiques, basées sur un enregistrement 
stratigraphique des données, n'en sont 
encore qu'à leur début, les premiers tra
vaux de dégagement, accompagnés des 
relevés indispensables, ont été suivis par 
le traitement des murs les plus abîmés. 
Ainsi, M. Masson, opérateur à la Division 
de la Nature et des Forêts, a-t-il pu pour
suivre la consolidation de ce secteur du 
château, en vue de guniter, dès 1999, les 
parties fidèlement remontées d'après les 
levés archéologiques. 
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L'intérieur du château après dégagement 
(angle sud-est). 

Pièce d'habitation, avec foyer, adossée à la 
courtine, intra-muros, au-dessus de la 
citerne. 


