
dénotent une continuité parfaite entre la fin 
de l 'Age du Fer et le XVIe siècle. 

Une chapelle, avec un cimetière 
d'enfants, peut être rapprochée des textes 
mentionnant, au xe siècle, à cet endroit, 
la présence de la chapelle Saint-Hilaire. 
La dernière phase de constrnction de cette 
chapelle présente un chœur à chevet plat 
et une nef dont le sol est constitué d'un 
mortier de chaux. Un puits fut installé 
dans l'édifice à une époque indétenninée. 

La stratigraphie permet d'avoir une 
idée des occupations successives anté
rieures à la chapelle : un premier édifice 
entouré de tombes sans mobilier semble 
dater du VIIIe siècle. Les tombes orien
tées au sud-ouest étaient creusées dans un 
épais remblai du début du VIe siècle. 
Dans cette couche mérovingienne, de 
nombreux fragments de céramique bico
nique étaient associés à des bijoux, mon
naies romaines et plus de cinquante 
moules en terre cuite ayant servi à la 
fabrication de boucles, fibules, appliques 
scutiformes, ... 

Au Bas-Empire, au moins deux maisons 
installées côte à côte avaient succédé à une 
construction des 1er_ne siècles. L'état de 
conservation permet encore de déceler 
l'entrée de l'une d'elle, vers le sud. Dans 
les sols en terre battue, rougis par le feu, 
étaient installés des foyers, recoupés par les 
poteaux des établissements mérovingiens 
en bois. 

Enfin, sous les remblais romains pré
coces, une sépulture à inhumation fut 
découverte en février 1992. Cette tombe fut 
enfouie dans un niveau de La Tène final et 
recouverte par un remblai identique com
prenant de la céramique augustéenne, de 
petits silex et des ossements. 

3. Vestiges médiévaux 
rue de l 'Ange 

En novembre 1991, des travaux 
d'excavation nécessités par l'installation 
d'une cage d'ascenseur sous la CGER, 
me de l 'Ange perturbaient gravement le 
sous-sol de cet immeuble. Un sauvetage 
s'imposait à quelques mètres de la pre
mière enceinte et au centre du vicus 
romain. 

Dans des conditions difficiles, plu
sieurs strnctures des XIIIe-xvme siècles 
furent dégagées sous des remblais 
boueux, riches en matériel archéologique : 
latrines, puits, tour circulaire, ... La vais
selle découverte dans les différents 
niveaux était remarquablement conservée. 

Outre la céramique, de nombreux objets 
en bois, en cuir ou en verre furent 
recueillis dans le fossé médiéval et dans 
une citerne post-médiévale. 

Très vite, les responsables de la banque 
CGER décidèrent de présenter le produit 
des fouilles à leurs clients, dans le hall 
des guichets et dans la salle des coffres. 
Depuis, plusieurs vitrines ainsi que des 
textes explicatifs, cartes, plans, ... infor
ment les visiteurs sur la provenance des 
objets découverts. 

La tour circulaire, identifiée par 
Demeuldre à la prison des Comtes (XIIe
xme siècles), est visible dans le sous-sol 
de la banque, après une légère restaura
tion. 

4. Le cimetière gallo-romain, 
place de la Wallonie, à Jambes 

Jambes est situé sur la rive droite de la 
Meuse. Jusque dans les années 1930, le 
paysage y demeure rnral. Actuellement le 
site voit se développer la « Cité adminis
trative » de la Région wallonne, en face 
de Namur. 

Au centre de Jambes, l'ancien Hôtel de 
Ville du XIXe siècle vient d'être démoli 
pour faire place à un ensemble de bureaux 
couvrant environ 2,5 ha. La place de la 
Wallonie fit donc l'objet de fouilles pen
dant quatre mois, à l'emplacement d'un 
cimetière romain connu depuis 1888. 

La fin de la fouille fut quelque peu pré
cipitée par l'étonnante progression des 
pelles mécaniques : 2.200 m3 par jour, 
quatre pelleteuses, vingt-deux camions. 
Malgré cela, une petite centaine de 
tombes furent encore sauvées dans des 
conditions de fouilles acceptables. Toutes 
à incinération, elles datent de la fin du 1er_ 
début du ne siècle. Les mobiliers funé
raires sont modestes, à l'exception d'une 
dizaine d'entre elles, plus riches, qui 
contenaient de la céramique sigillée, 
quelques fibules, ... 

5. Conclusion 
Le bilan de l'archéologie urbaine à 

Namur, depuis deux ans, est plus que 
positif: les sites connus et menacés de 
destruction ont pu faire l'objet de fouilles 
préventives avant les travaux de terrasse
ment. Les autres interventions de sauve
tage se sont malheureusement souvent 
contentées de limiter les dégâts, en appor
tant cependant des informations très utiles 
pour le Moyen Age et les Temps 
Modernes en différents points de la ville. 

119 


