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Le site du Grognon, au confluent de la Sambre et de 
la Meuse, à Namur, fait aujourd’hui l’objet d’un vaste 
projet à l’initiative de la Ville de Namur, incluant un 
parking souterrain de 650 places développé sur cinq 
niveaux et les aménagements de surface attenants 
(voiries et espaces publics). Pareil projet urbanistique 
sera assorti en 2017‑2018 d’une nouvelle opération 
d’archéologie préventive, tant en raison de l’atteinte 
irrémédiable portée au sous‑sol qu’en fonction de son 
remarquable potentiel scientifique et patrimonial. 
Étendues à l’ensemble de l’esplanade et d’une durée 
totale de 18 mois, ces recherches seront directement 
complémentaires à celles menées sur le site de 1994 à 
20001, et précédemment sous l’Hospice Saint‑Gilles2 
et la place Saint‑Hilaire3 notamment. Par décision du 
Gouvernement wallon, budget et équipe spécifique 
(30  personnes) seront prochainement mis à la 
disposition de la Direction de l’Archéologie du SPW 
pour mener à bien cette entreprise d’envergure.

2016 : canalisations et suivis de chantier

Préalablement à la construction du parking, un vaste 
chantier de déplacement des canalisations, câbles et 
lignes de toutes natures a été entrepris le 4 août 2016 
pour une durée de 4 mois. Ces premiers travaux 
ont fait l’objet d’une surveillance archéologique 
systématique, conformément aux termes de la 
convention établie avec l’Aménageur (Interparking) 
et la Ville de Namur. Ces suivis de chantier, ainsi que 
les investigations archéologiques auxquelles ils ont 
donné lieu, ont été pris en charge par la Direction 
de l’Archéologie du SPW, avec l’appui de Recherches 
et Prospections Archéologiques asbl. Sauf exceptions 

1  PLumier et al. 1997a ; 1997b, 1998 ; Mees et al. 1999 ; 2000 ; 
2003 ; VAnmeCheLen et al. 2001 ; ServAis & timmermAns 2007.

2  PLumier 1990 ; 1993a, p. 99‑101 ; 1993b, p. 117‑118 ; PLumier 
1996b, p. 85‑86 ; 1996d ; PLumier s.d. ; BodArt et al. 2011.

3  PLumier 1993b, p.  118‑119  ; PLumier & mees  1995  ; PLumier 
1996a ; 1996b, p. 82‑84.

sur des sections ponctuelles, il a été possible de 
dégager et d’enregistrer les découvertes dans des 
conditions qui, sans être optimales, ont été correctes. 
Si les dimensions des tranchées (de 0,8 à 3,5 m de 
largeur pour 1,2  à 2  m de profondeur) ont réduit 
l’impact sur les structures, elles en ont de la même 
manière contraint l’examen. Le degré d’analyse et de 
compréhension des différents niveaux et structures 
enregistrés est évidemment directement tributaire 
des conditions et délais d’intervention.

D’intérêt variable, les découvertes et constats 
réalisés s’inscrivent dans la ligne des prévisions 
archéologiques. Au‑delà des structures attribuées au 
bâti récent du quartier, démoli entre 1904 et 1973, 
plusieurs éléments contribuent de façon significative 
à la connaissance de l’évolution topographique du 
quartier portuaire de Namur, berceau de la ville4. 
Plusieurs données inédites complètent notamment 
notre connaissance de l’occupation antique du 
confluent Sambre‑et‑Meuse.

Le confluent : site naturel et occupations 
anciennes

La configuration naturelle du site, particulièrement 
prégnante sur ses aménagements successifs, en sort 
mieux documentée. Ainsi, les grès namuriens du 
massif rocheux du Champeau affleurent directement 
au pied de la citadelle, où ils ont subi de longue 

4  Bosquet  et al. 2016a, 2016b  ; VAnmeCheLen  et al. 2017. 
Les travaux sur terrain ont pu être menés à bien grâce au 
concours de S.  Challe, É.  Delaunoy, J.  Devos, A.  Diakité, 
J.‑P. Fournier, D. Garay, F. Hanut, C. Hardy, F. Martin, A. Pierlot, 
H. Rossini, M.‑L. Van Hove et M. Verbeek. Les orthophotoplans 
ont été réalisés par photogrammétrie par P.‑M.  Warnier 
(SPW,  Géomatique). P.‑H.  Tilmant (SPW/DGO4, Service de 
l’Archéologie  –  Namur) a partagé les résultats de l’opération 
menée à la place Pied‑du‑Château. Les identifications 
céramologiques sont dues à F.  Hanut (SPW,  Direction de 
l’Archéologie). Que tous soient chaleureusement remerciés 
pour leur précieuse contribution.
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date des modifications de relief, dues tant à l’érosion 
naturelle qu’aux activités anthropiques.

Inversement, sur les rives de la Sambre et de la 
Meuse, des accumulations stratigraphiques anciennes 
(naturelles, pré‑romaines et romaines) ont été 
ponctuellement conservées. C’est notamment le cas 
sous l’actuelle rue des Moulins, où une portion de 
terrain préservée entre deux caves modernes a permis 
de relever très rapidement une coupe stratigraphique 
(fig.  1). Le bas de la séquence est constitué d’un 
épais dépôt de limon argileux homogène brun pâle, 
légèrement verdâtre, comportant quelques galets, 
quelques fragments de charbons de bois et une 
charge notable en éclats de schiste altéré. Par‑dessus, 
une couche régulière de limon gris, plus sombre 
et plus organique, adopte un net pendage vers la 
Sambre. Pareille séquence avait déjà été observée en 
1968 sous la rue Saint‑Hilaire, à quelque distance de 
là5. Ces premiers niveaux avaient été attribués aux 
occupations néolithique, laténienne et gallo‑romaine 
précoce. Faute de temps, la coupe de la rue des 
Moulins n’a pu bénéficier de la même précision 
chronologique. Elle reste par conséquent difficile 
à verser au dossier des origines de l’agglomération 
romaine de Namur, tel que posé par la céramique ou 

5  Recherches du Service des Fouilles de l’ULB  : BonenfAnt 
1970, p. 50‑52, fig. 1 ; 1972, p. 37‑39, fig. 2.

les sources historiques6, ou à celui de l’environnement 
de la sépulture à inhumation précoce, trouvée sous 
la place Saint‑Hilaire en 19927 ‑ problématiques qui 
seront au cœur des recherches préventives à venir.

Les structures et autres indices d’occupation 
gallo‑romaine datés du Haut‑Empire révélés en 2016 
sur le confluent se rattachent pour l’essentiel à trois 
bâtiments ou constructions distincts.

Une construction en bord de Sambre

Un premier mur, reconnu sur une longueur de 
3,70  m, a été établi en haut de la rive de Sambre, 
parallèlement à la rivière (fig.  2). Sa tranchée de 
fondation vient entailler le sédiment limono‑argileux 
de la berge, visiblement recherché pour sa stabilité. 
La fondation est constituée d’une seule couche de 
petits blocs irréguliers, aux arêtes vives, jetés sans 

6  RAePsAet 1994 ; RAePsAet‑ChArLier & RAePsAet 1994 ; RAePsAet 
& RAePsAet‑ChArLier 1997.

7  PLumier & ervynCK 1994 ; PLumier 1996c ; 1996e, p. 294 ; 2008, 
p. 554.

Fig. 1. Coupe stratigraphique sous la rue des Moulins, au 
Grognon (photo. : D. Bosquet ‑ SPW/DGO4, Direction de 
l’Archéologie).

Fig. 2. Un mur en petit appareil, en bord de Sambre  : 
aménagement de la rive ou bâtiment du Haut‑Empire ? 
(photo.  : O.  Vrielynck ‑ SPW/DGO4, Direction de 
l’Archéologie).

1 2

S I G N A  •  6  •  2 0 1 7

110 RAPHAËL VANMECHELEN ET AL. 



ordre et sans liant dans la tranchée. Posée sur deux 
assises de réglage, composées de blocs équarris de 
grand module, l’élévation du mur (ép. 72 cm) était 
conservée sur une hauteur variant de quatre à sept 
assises. La maçonnerie est soignée et présente des 
parements d’un bel appareil de petits moellons 
calcaires, liés au solide mortier blanchâtre, légèrement 
beige, avec inclusions de petits galets roulés.

Un fragment de céramique gallo‑belge (terra nigra), 
incorporé à sa tranchée de fondation, fixe la 
construction du mur dans le courant du IIe  s. Les 
similitudes de mise en œuvre avec l’un des bâtiments 
enregistrés sous la place M. Servais8, lui‑même daté 
du début du IIe s., étayent cette chronologie.

Faute d’un contexte mieux documenté, les constats 
effectués dans les limites du suivi de chantier 
ne permettent évidemment pas de garantir 
l’interprétation de ce mur. À considérer sa qualité 
architecturale, il appartient à l’évidence à une 
construction d’une certaine importance. Parallèle à 
la rivière, sa position en rupture de pente pourrait le 
rattacher à un renforcement ou à un aménagement 
de la berge en terrasse. La rive gauche de la Sambre, 
en face, présente les mêmes pentes naturelles9. Sous la 
place M. Servais, la protection contre les inondations 
a été assurée par d’imposantes digues de terre, 
voire de terre et de pierres, construites en plusieurs 
phases depuis la période tibéro‑claudienne10. Nulle 
part cependant, des murs en maçonnerie n’ont été 
constatés. La rive de Meuse, au Grognon, oppose 
au fleuve une rive abrupte, en forte déclivité, dont 
la base ne sera soustraite à l’érosion par de premiers 
aménagements en bois qu’à partir du début du 
Ve s.11. Par contre, les bâtiments en pierre établis sur 
la terrasse supérieure du site tournent leurs façades 
arrières vers le fleuve  ; leurs murs, construits en 
légère avancée sur le haut de la berge, contiennent 
d’importants remblais destinés à surélever les 
niveaux d’habitat12. De la même manière, les grands 

8  VAnmeCheLen & dAnese 2010, p. 199.

9  Constatées en fond de parcelle à la rue des Brasseurs, 
nos 51‑55 (VAnmeCheLen & verBeeK 2007, p. 227), à l’arrière de la rue 
des Bouchers (SieBrAnd et al. 2011a, p. 122 ; 2011b, p. 254‑255), 
ou encore en aval, au débouché de la rue d’Harscamp (VerBeeK 
et al. 2002, p. 253 ; VAnmeCheLen & verBeeK 2006, p. 71, 74).

10  VAnmeCheLen & DAnese 2010, p. 199.

11  Première berge en bois datée par dendrochronologie 
avec un terminus post quem en 418 (datation : D. Houbrechts, 
Laboratoire de Dendrochronologie de l’ULg (VAnmeCheLen et al. 
2001, p. 218 ; Mees et al. 2003, vol. 1, p. 91‑93, 101‑102).

12  VAnmeCheLen & verBeeK 2006, p. 70.

bâtiments en pierre de la rive gauche de la Sambre 
outrepassent progressivement les digues antérieures 
dans le courant du IIe s.13. Ainsi le mur récemment 
dégagé sous la rue des Moulins pourrait relever d’un 
tel bâtiment, alignant son flanc ou son pignon arrière 
au bord de la rivière, non loin du gué ou du pont qui 
la traversait.

Un bâtiment et une fosse du IIIe s.

À quelque distance de là, un second mur du 
Haut‑Empire appartient vraisemblablement à une 
habitation plus modeste. Piégé sous l’ancienne rue 
Pied‑du‑Château, où il a été épargné par les caves 
modernes, il a été observé sur une longueur de 0,60 m 
seulement. Sa tranchée de fondation a été taillée dans 
le substrat de schiste altéré : le fond est plat, tandis que 
les parois suivent le clivage de la roche. La fondation 
met en œuvre divers blocs de pierre disponibles sur 
place, récupérés de façon opportuniste et disposés 
en vrac dans le creusement. L’élévation (ép. 54 cm), 
conservée d’un côté sur trois à quatre assises de 
hauteur, montre des parements de petits moellons de 
grès brun, maçonnés au mortier beige clair, abondant 
mais friable. L’appareil y est régulier, mais de qualité 
relative. Une part de la maçonnerie a été récupérée, 
remplacée par un assemblage disparate de matériaux 
de construction.

À l’est du mur, le substrat schisteux a été grossièrement 
nivelé, mis à plat à hauteur de la première assise 
d’élévation, vraisemblablement de manière à 
aménager le sol intérieur du bâtiment. Par‑dessus, 
un remblai de démolition associe moellons, éclats 
de pierre et mortier défait à de nombreux fragments 
de tuiles (tegulae et imbrices). Aucun élément de 
datation ne permet d’approcher la chronologie de la 
construction.

De l’autre côté du mur, le substrat géologique 
est conservé plus haut, jusqu’à la troisième assise 
d’élévation. Si bien que le niveau de circulation intérieur 
du bâtiment devait être situé sensiblement plus bas 
que le terrain compris à l’extérieur, probablement 
vers l’arrière où il était légèrement enchâssé dans la 
pente, au pied du massif du Champeau. Là, à quelque 
2,70 m de distance du mur, une grande fosse avait 
également été creusée dans le socle schisteux. Seul le 
fond en a été conservé, sous les caves récentes. D’un 
diamètre de 3,34 m, son profil montre un fond plat, 

13  VAnmeCheLen & dAnese 2010, p. 199.
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creusé d’un approfondissement conséquent dans la 
partie orientale, où les parois suivent le clivage du 
schiste. Le matériel archéologique incorporé à son 
comblement est abondant et varié (fig. 3) ; ajouté à 
la teneur organique des sédiments et aux assemblages 
fauniques, il indique visiblement une fonction de 
dépotoir, au moins en fin d’utilisation. La céramique 
est homogène, caractéristique du troisième tiers du 

IIIe s.14. Elle comporte notamment les fragments d’un 
canthare en céramique métallescente de Trèves, décoré 
d’une tête de divinité masculine. Plusieurs fragments 
de grands creusets désignent une production verrière.

Cette fosse, probablement associée au bâtiment 
voisin, témoigne une fois encore de la vitalité du vicus 

14  Déterminations céramologiques  : F. Hanut (SPW/DGO4, 
Direction de l’Archéologie).

Fig. 3. Matériel archéologique d’une grande fosse du IIIe s. (Z.12 F.53) : 

a. céramiques, tuiles et ardoises de couverture ; b. tête de divinité : fragment de canthare en céramique 
métallescente ; c : fragments de creusets de verrier (photos : R. Gilles ‑ SPW/DGO4, Direction de l’Archéologie).
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de Namur aux derniers temps du Haut‑Empire15, 
alors que des activités artisanales sont attestées sur le 
site dès cette période.

Une nouvelle cave, sous la rue Notre-Dame

À l’opposé, sous la rue Notre‑Dame, deux murs 
perpendiculaires déterminent l’angle d’une cave, 
creusée dans le grès houiller mais très arasée (fig. 4). La 
paroi septentrionale (ép. 16 à 30 cm) a été reconnue 
sur une longueur de 2,04 m, son extrémité ayant été 
emportée par une basse fosse de latrines modernes. 
La paroi occidentale (ép. 45 à 51 cm), enregistrée sur 
une distance de 0,90 m dans les limites de la tranchée, 
fait retour à angle droit et est parfaitement liaisonnée 
à la première. Ces deux parois s’adossent directement 
à la roche. Seules leurs faces tournées vers l’intérieur 
de la cave présentent un parement soigné de petit 
appareil régulier, constitué de moellons calcaires, 
liés par un abondant mortier de teinte beige vif, 
sableux et friable. Quelques fragments de tuiles ont 
été incorporés au blocage. Quatre assises seulement 
en ont été conservées (hauteur : 45 cm). L’arasement 
de la structure est probablement dû en grande partie 
au décaissement local du terrain, effectué lors de la 
rectification du tracé de la rue Notre‑Dame, à l’issue 
de la démolition générale du quartier en 1968‑1973. 
Un sondage réalisé à l’angle des deux parois a rencontré 
le sol de la cave, constitué de la roche aplanie. Une 
couche de limon argileux, organique et très plastique, 
avait été étendue par‑dessus. Le reste du volume 
conservé de la cave était comblé d’un remblai sombre 
et hétérogène, comportant quelques moellons et 
éclats de pierre calcaire, des nodules de mortier et des 
fragments de tuiles, autant de matériaux issus de la 
démolition du bâtiment. Trois céramiques culinaires 
occupaient l’angle de la pièce, à mi‑hauteur de son 
comblement. Leur datation correspond à l’abandon 
de la construction, durant le second tiers du IIIe s.

Cette nouvelle cave gallo‑romaine est évidemment 
à mettre en relation avec une autre cave, nettement 
mieux conservée, mise au jour à quelque distance à 
peine vers l’ouest, en 197216. De même facture, elle lui 

15  À mettre en perspective avec PLumier & hAnut  2010  ; 
hAnut & PLumier 2011.

16  Révélée fortuitement en 1972 (LAuwerijs 1972  ; DAsnoy 
1988, p.  27), cette cave a constitué le point de départ des 
recherches effectuées au Pied‑du‑Château par l’ULB en 
1972‑1973 (inédit). Elle a été dégagée une nouvelle fois et 
partiellement détruite lors de travaux réalisés en 2010 (TiLmAnt 
et al. 2013, p. 276).

est sans doute contemporaine, même si son utilisation 
est avérée jusqu’au IVe s. La position relative de ces 
deux caves est certainement révélatrice du réseau 
viaire local et de l’organisation des bâtiments établis 
en bord de Meuse.

Non loin de là, en direction de l’est, une poche 
de sédiment hétérogène noirâtre correspond 
manifestement au remplissage d’une petite fosse ou 
autre structure négative mal définie, coincée entre 
deux murs de caves modernes. Son attribution à la 
période romaine reste hypothétique et ne repose que 
sur la présence de quelques fragments de tuiles.

Enfin, à l’ouest, soit à proximité du bâtiment 
gallo‑romain mis au jour en 1972, trois niveaux 
d’occupation sont couchés à même le substrat 
rocheux. Le niveau intermédiaire contient une forte 
proportion de nodules de torchis cuit et de charbon 
de bois, indices d’un probable incendie.

Une occupation tardive, sous la place 
Pied-du-Château

Tout près, sous l’ancienne place Pied‑du‑Château, 
plusieurs séquences stratifiées renvoient à l’occupation 
tardive du site, déjà reconnue dans ce secteur à 
plusieurs reprises, sous l’Hospice Saint‑Gilles17 ou 

17  PLumier 1992, p. 68 ; 1996b, p. 85‑86 ; 2013, p. 50 ; s.d., p. 12‑17.

Fig. 4. Angle d’une cave, sous la rue de l’Hôpital (photo. : 
O. Vrielynck ‑ SPW/DGO4, Direction de l’Archéologie).
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au débouché de la rue Notre‑Dame18 notamment. 
Ces stratigraphies complexes, caractéristiques du 
Bas‑Empire, alternent rapidement plusieurs sols 
en terre battue (limon beige), liserés organiques 
d’occupation et remblais hétérogènes. À la base de 
la séquence, quelques dalles de grès posées à plat 
pourraient relever d’une occupation plus structurée. 
Une fosse au moins a été reconnue dans l’emprise 
limitée des tranchées.

Le matériel archéologique issu de ces niveaux réfère 
aux IVe  et Ve  s.  : céramique sigillée d’Argonne 
décorée à la molette, céramique champenoise 
«  craquelée  bleutée  », céramique commune ou de 
l’Eifel et fragments de verre. Un andouiller de cerf 
scié et plusieurs déchets de fabrication attestent d’un 
artisanat de l’os et du bois de cervidés19 (fig. 5). Parmi 
eux, un très beau peigne triangulaire à dos arrondi 
trouve comparaison à Paris20 ou à Maastricht21, où ce 
type particulier est daté de la première moitié du Ve s.

18  Jurion 1981.

19  Cet artisanat a livré de nombreuses attestations sur 
le site, depuis la fin du Bas‑Empire jusqu’au VIIe  siècle  : 
PLumier 1992, p. 68‑69  ; 1996b, p. 85  ; 1996e, p. 295  ; PLumier 
& PLumier‑torfs 1997, p. 422‑423  ; PLumier et al. 2005, p. 225  ; 
VAnmeCheLen et al. 2001, p 219 ; VAnmeCheLen et coll. 2007, p. 244.

20  Rue de Lutèce (BéAL & DureuiL 1996, Cat. 85).

21  Site Derlon (DijKmAn & ervynCK 1998, p. 26‑27 : 3, 68).

Organisation pérenne et parcellaire

Cette occupation tardive, développée au pied de la 
colline du Champeau et à l’abri de la fortification du 
Bas‑Empire, connaîtra d’importants prolongements 
durant la période mérovingienne, sans aucune 
rupture stratigraphique.

En bord de Sambre, des dépôts noirâtres sont déversés 
sur les berges au départ du bâtiment gallo‑romain, 
dès l’Antiquité tardive peut‑être, mais surtout au haut 
Moyen Âge. Corrigeant la pente naturelle de la rive, 
ils serviront d’assise à l’empierrement d’une voie de 
circulation datée du IXe  s., elle‑même recoupée par 
le rempart de la Première Enceinte à la fin du Xe ou 
au début du XIe s. Parallèle à la rivière, cette première 
fortification reprend strictement l’orientation de la 
construction antique, comme la voirie carolingienne, 
elle‑même à l’origine de la rue des Moulins. La façade 
d’une maison du XVIIIe s., à front de rue, est même 
construite au départ de la maçonnerie du IIe s., contre 
laquelle elle adosse directement ses voûtes en briques.

Le bâtiment gallo‑romain compris sous l’ancienne 
rue Pied‑du‑Château a également dicté l’orientation 
de la voirie et du bâti moderne qui s’y alignait jadis. 
Leurs façades lui étaient strictement parallèles, 
légèrement déportées sous l’action de réalignements 
tardifs. Enfin, la cave de la rue Notre‑Dame s’intègre 
tout aussi bien à la trame parcellaire ultérieure, qui en 
reprend l’orientation.

Dès lors, si ces quelques nouveaux éléments 
gallo‑romains révélés en suivis de chantier participent 
avant tout de l’urbanisation antique du site, qu’ils 
documentent et complètent utilement, ils ont 
durablement influencé l’organisation médiévale et 
moderne du quartier d’Entre‑Sambre‑et‑Meuse22. À 
ce titre, ils s’inscrivent dans cette évolution de longue 
durée, caractéristique des sites de continuité.

22  La pérennité des divisions parcellaires gallo‑romaines avait 
déjà été mise en évidence au Grognon (VAnmeCheLen et coll. 
2007, p. 239, 244) et sous la place M. Servais (ChAntinne, miGnot 
& vAnmeCheLen 2014, p. 26‑28).

Fig. 5. Artisanat du bois de cervidés au Bas‑Empire, sous 
la place Pied‑du‑Château  : andouiller scié, ébauches 
d’objet et peigne triangulaire à dos arrondi (Ve s.) (photos : 
R. Gilles ‑ SPW/DGO4, Direction de l’Archéologie).
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