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Dans la cadre des fouilles préalables à la construction du parking, l’intervention archéologique se 
poursuit. Après une phase importante de descriptions, d’enregistrements topographiques, 
graphiques et photogrammétriques des vestiges modernes particulièrement importants et 
bien préservés, leur démontage a débuté. L’opération vise à atteindre les niveaux plus anciens, 
en particulier dans la partie nord-ouest du quartier Saint-Hilaire, qui devient prioritaire en 
fonction des impératifs dictés par le début de la construction du parking prévue en août 2017. 

Dans ce cadre, il est demandé aux archéologues de la DGO4 de descendre le plus bas possible 
sur la plus grande surface possible avant de remettre le site en état pour y laisser accès aux 
machines à pieux. Celles-ci, au nombre de deux, entreront en action dans le coin nord-ouest 
pour avancer le long de la Sambre vers le confluent. 

Durant cette période, la fouille pourra se poursuivre sur le secteur correspondant à la maison 
du Faisan et la Porte de Grognon, jusqu’en octobre 2017. Une fois la moitié du bord de Sambre 
atteinte par la machine à pieux, la zone de la Porte sera à son tour remise en état pour pour-
suivre la pose et la fouille pourra reprendre dans le coin nord-ouest, là où les archéologues 
l’avaient interrompue, et ainsi de suite au fur et à mesure de la pose des pieux. Celle-ci devrait 
s’achever vers février 2018 dans l’hypothèse  où le permis est délivré vers mi-juillet 2017. Ce 
principe général étant acquis, resteront à régler les modalités de poursuite et de fin de l’inter-
vention archéologique qui, en fonction des éléments à notre disposition aujourd’hui, s’achève-
rait en août 2018 sur l’ensemble de l’emprise et la totalité de la stratigraphie.

En ce qui concerne la passerelle, les travaux en cours à Jambes en bord de Meuse, à la rue Mazy, 
ont mis au jour un bâtiment médiéval au pied de la Villa Balat. 

Les vestiges ont fait l’objet d’un suivi archéologique d’une semaine ayant permis d’en restituer 
le plan partiel et de dater l’édifice par la céramique du 12e siècle. Deux niveaux d’incendie ont 
été identifiés, dont un correspondrait à la destruction du bâti, intervenue à la fin du 12e  siècle. 

A noter, la découverte de deux objets de luxe qui pourraient conférer au lieu un statut social 
élevé : une clef de coffret en bronze et surtout une pièce de jeu d’échec en ivoire, matériau peu 
commun à l’époque et très marqué socialement. Ce type d’objet n’a que très rarement été 
découvert en fouille jusqu’ici.

Namur, le 2 juin 2017
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