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Le Service de Jeunesse Archéolo-J a 
poursuivi durant l'année 2000 ses recher
ches sur le site de Buresse (Hamois) où les 
recherches menées depuis 1987 ont permis 
d'établir le plan d'un enclos seigneurial du 
Moyen Age. 

Un relevé des points les plus importants 
du site a été effectué par Jacques Debie, 
géomètre à la Division du Patrimoine 
(DGATLP, MRW). 

Une campagne de fouilles a été entre
prise en juillet 2000 à l'est de la zone 
fouillée en automne 1999. Elle a permis 
d'établir le plan complet de la tour et de 
mieux cerner la structure du fossé passant 
au sud de celle-ci. 

Afin de compléter l'étude du secteur de 
la chapelle Saint-Honoré, un plan de celle
ci a été réalisé et des relevés de niveaux de 
la butte sur laquelle est située la chapelle 
permettent de rendre compte de son relief. 

Enfin, grâce à l'intervention de Robert 
Fesler, de l'association Argephy, des 
mesures de résistivité ont été pratiquées au 
nord et à l'est de la chapelle. Les résultats 
se sont avérés négatifs à l'est de la cha
pelle, infirmant la possibilité de 
l'existence d'un ancien chœur. Par contre, 
ils ont révélé au nord une résistance anor
male qui pourrait être due à l'existence 
d'un ancien porche. 

Namur/Namur les restes fauniques du château 
des Comtes 

Ides BOONE 

Les fouilles du château des Comtes, qui 
se sont déroulées de 1996 à 2000 sous la 
direction de J.-L. Antoine et J. Plumier, 
ont été réalisées grâce à une collaboration 
avec la ville de Namur, le Musée archéo
logique, le Service de l' Archéologie 
(Direction de Namur, MRW) et l' ASBL 
Archéologie namuroise. Ces fouilles ont 
livré un grand nombre de restes fauniques 
provenant de plusieurs contextes. Il s'agit 
de la casemate n° 25 (CVC), de la tour au 
Four (TAF), de la tour des Guetteurs 
(TDG) et de la porte du Château (PDC). 
Les résultats préliminaires des trois pre
miers contextes ont été publiés (DE 
CUPERE B. & BOONE I., 2000. Le maté1iel 
faunique du Château des Comtes à Namur. 
Résultats préliminaires. ln : PLUMIER J., 
PLUMIER-TORFS S. & DUHAUT C. (éd.), 
Huitième Journée d'Archéologie namu
roise, Namur, p. 11-16). L'étude a été 
subventionnée par la Région wallonne et 
se poursuit actuellement dans le cadre du 
P AI, projet 4/12. 

L'étude de la céramique indique que le 
matériel faunique, qui s'élève à environ 
19 .000 restes, est issu de couches médié-
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vales échelonnées du xre au xve siècle. Le 
matériel osseux de la porte du château, 
contenu dans une fosse située juste en 
dehors des remparts, date du XI' siècle. 
Nous avons examiné les restes de ce con
texte qui ont été récoltés à la main, c'est-à
dire 6.795 vestiges osseux. L'étude des 
échantillons tamisés ( 4 mm, 2 mm et 
1 mm) provenant de 16 litres de sédiments 
est en cours. 

La casemate n° 25 est une structure 
située à l'intérieur du rempart ouest. Les 
restes osseux de ce contexte proviennent 
de couches de remblai, formées pendant la 
construction du rempart maçonné. Ces 
couches datent des xre et xnc siècles. La 
collection a été récoltée à la main et est 
composée de 7.493 restes. 

L'ensemble des ossements de la tour au 
Four provient de couches de remblai qui 
remplissaient la tranchée de fondation de 
cette tour. Ce matériel est daté de la fin du 
XIII' au début du XIVe siècle. Le sédiment 
de ces couches de remblai a été systémati
quement criblé en utilisant des tamis à 
mailles de 5 mm. La collection est consti
tuée de 2.303 restes fauniques. 


