
Namur/Jambes: le donjon d' Anhaive 
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Dans le cadre du projet de restauration 
du donjon d' Anhaive situé sur la rive 
droite de la Meuse, à Jambes, la Fondation 
Roi Baudouin avait sollicité le Service de 
l' Archéologie (Direction de Namur, 
MRW) pour y mener une série de sonda
ges préalables, parallèlement à une 
recherche historique exhaustive, actuelle
ment aboutie (E. Bodart). 

Autour du donjon, ceux-ci avaient pour 
but de repérer le tracé des anciennes dou
ves et de vérifier la présence d'éléments 
architecturaux à prendre éventuellement 
en compte dans le projet de réaffectation. 
A l'extérieur de la tour, plusieurs structu
res furent mises au jour en rapport avec les 
fossés : base maçonnée aménagée dans le 
fossé nord-est, murs de contrescarpe ... Le 
sol en place put être atteint au pied des 
murs ainsi qu'à l'intérieur du donjon. Le 
remblai supérieur des douves, qui n'ont 

toujours pas été vidées, a livré du matériel 
archéologique datable du XVI' siècle. 

En 1998, les investigations se sont 
poursuivies au pied du logis post-médié
val attenant, en collaboration avec le 
Service des Monuments (Th. Cortembos 
et O. Berckmans). 

Les sondages, de faible superficie, 
menés tant à l'intérieur qu'à l'extérieur, 
ont révélé l'existence de maçonneries 
médiévales antérieures au logis actuelle
ment conservé datant du XVF siècle. Cinq 
phases relatives de construction ou d' amé
nagement ont été distinguées, dont trois en 
relation avec la construction et l'abandon 
d'un vaste corps de cheminée visible sur 
le pignon oriental de l'édifice. 

La datation absolue de ces phases d'amé
nagement reste complexe, étant donné la 
pauvreté du matériel archéologique recueilli 
dans les niveaux d'occupation. 

Ohey/Haillot la ferme seigneuriale de l' «Enclos 
de Matagne » 
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Le Service de Jeunesse Archéolo-J 
mena en 1998 une seconde campagne de 
fouilles sur le site de la «Cense 
d' Arville», au lieu-dit <<Enclos de Mata
gne » à Haillot (parc. cad. : Ohey, Sect. C, 
n°s 98P et 10Ih2

). Disparue dans le courant 
du XIX' siècle, cette ferme seigneuriale est 
mentionnée dès le XVI' siècle. 

Organisée du 6 au 24 juillet 1998, cette 
campagne s'est prolongée, cette année 
encore, par deux week-ends de fouilles en 
automne. Les recherches ont porté sur la 
même emprise de quelque 480 m2, sans 
extension supplémentaire. 

Les données acquises en 1997 s'en sont 
trouvées largement affinées et complétées. 
Quoique leur examen soit encore en cours, 
elles permettent dès à présent de détermi
ner les grandes phases d'évolution du site. 

Plusieurs séries de trous de poteau maté
rialisent la plus ancienne installation sur le 
site. Dans l'état actuel des recherches, deux 
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Vue du sondage implanté 
au pied du pignon nord 
du logis d'Anhaive. 

L'aile orientale et le chemin d'accès. 


