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Hamois: l' «Enclos à l'Tour » à Buresse 
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Les fouilles archéologiques se sont 
poursuivies en 1999 dans le hameau de 
Buresse (Hamois), afin de compléter les 
recherches menées par le Service de 
Jeunesse Archéolo-J depuis 1987 et qui ont 
révélé au lieu-dit «Enclos à l'Tour» les 
vestiges d'un enclos seigneurial du Moyen 
Age, attesté également dans les archives. 

En juillet 1999, les recherches ont 
continué sur les parcelles attenant à la cha
pelle Saint-Honoré, à l'ouest du site sei
gneurial, où les fouilles de 1997 et 1998 
avaient révélé, entre autres, deux fossés 
contenant du matériel médiéval entourant 
cette butte. 

Les fouilles de cette année, à l'extérieur 
de ces fossés, n'ont par contre apporté 
aucun élément important pour l'histoire de 
l'occupation du site. Le tracé d'un petit 
fossé a pu être partiellement suivi du nord 
au sud. Il est recoupé au nord par une 
grande fosse contenant du matériel post
médiéval. Il recoupe sur son tracé un autre 

petit fossé rectiligne dont le parcours s' ar
rête brusquement à l'est et à l'ouest. Peut
être ces petits fossés, de moins de 30 cm 
de profondeur, avaient-ils une fonction de 
délimitation? 

En automne, une courte campagne de 
fouille (63 m2) a pu être réalisée à proxi
mité de la tour carrée en pierre fouillée 
antérieurement. L'angle d'un bâtiment aux 
fondations constituées d'un seul radier de 
grosses pierres confirme que la zone d'ha
bitat de l'enclos seigneurial se prolonge à 
l'ouest de la tour, donnant ainsi à cet 
enclos la forme d'un quadrilatère. 

Un autre mur comportant un tronçon 
sur trois assises bien maçonnées a pu être 
dégagé au sud, alors que le prolongement 
du fossé longeant le mur sud de la tour n'a 
pas été repéré. Il serait à présent utile de 
comprendre le lien entre ce mur et la tour 
elle-même, ce qu'une prochaine campagne 
de fouille pomTait permettre de détermi
ner. 

Namur : le château des Comtes 
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Le chantier ouvert en septembre 1998 
par le Musée archéologique de Namur à 
1' arrière de la courtine ouest du château 
s'est poursuivi durant toute l'année 1999 
grâce à la collaboration de la Ville de 
Namur et du Ministère de la Région wal
lonne (Division du Patrimoine). Il a permis 
la fouille exhaustive d'une surface de 
335 m2 et le réexamen d'hypothèses capi
tales quant à la topographie ancienne du 
château, hypothèses émises suite aux 
recherches effectuées au même endroit en 
1886 et 1988. 

Le secteur étudié correspond à la 
superficie et aux abords d'un corps de 
bâtiment adossé à la face intérieure du 
rempart occidental, c'est-à-dire du mur 
d'escarpe du fossé barrant l'éperon. 
L'iconographie permet œen suivre plus 
ou moins sporadiquement l'évolution 
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depuis le dernier quart du xv1e siècle. Il 
fut scindé en deux tronçons lors de l'im
portante campagne de travaux entreprise 
dans le deuxième quart du x1xe siècle, 
sous la domination hollandaise. Le plus 
massif d'entre eux, qui avait entre-temps 
reçu la dénomination de « casemate 
n° 25 », fut arasé au printemps 1886. 
C'est au cœur de ses maçonneries que 
furent découverts à cette occasion les six 
cippes ou fragments de cippes funéraires 
d'époque romaine (ne-me siècles) aujour
d'hui conservés au Musée archéologique 
de la ville. Cette découverte alimenta 
bien sûr les hypothèses concernant l' oc
cupation du site dès la Basse Antiquité. 
Mais surtout, Mahieu lui-même et maints 
auteurs, après lui, virent dans l'ensemble 
auquel avait appartenu la <<casemate 
n° 25 » ce qu'ils appelèrent, sans s'en-


