
Coupe transversale du site (infographie 
S. Pirard, Serv. Archéologie, Dir. Namur, 
MRW): 1. Niveaux gallo-romains; 2. Fossé 
extérieur du système défensif (Xllf"-XIV' siè
cle); 3. Fossé principal; 4. Collecteur volÎté 
(XVII' siècle); 5. Mur de contrescmpe 
(XV' siècle); 6. Mur parcellaire (XTV' siècle); 
7. Extension du Refi1ge de l'abbaye de Flo
reffe (XVII' siècle); 8. Maison partirnlière 
(XVI" siècle et transformations ultérieures). 
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intéressant de noter que d'anciennes fon
dations et des traces de calcination ont été 
observées sous la cour de cette ferme par 
son gérant actuel, lors de la pose de canali
sations et de câbles. Quelques objets, tels 
un fer de hallebarde et un fer de lance, ont 
également été découverts lors de travaux. 

Aucun site lié à la navigation n'a claire
ment été identifié, mais le transport du 
bois sur la Lesse et la Lomme, par flottage 
et par bateau, est mentionné dès le 
XIV' siècle. Des winages (payages) sont 
signalés sur la Lesse à Han-sur-Lesse, 
Havène, Hour et Anseremme. 
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Friche urbaine depuis l'abandon, puis 
la démolition des anciens établissements 
«André» (zinguerie), les parcelles situées 
à l'angle du boulevard Isabelle Brunell et 
de la rue d'Harscamp (parc. cad. : Namur, 
pe Div., Sect. C, n°s 619h, 619\ 623E3, 623Y 
et 620h; coord. Lambert: 185,570 est/ 
128,100 nord) font actuellement l'objet 
d'un important projet immobilier. Ce ter
rain occupe une place particulière au sein 
de la topographie médiévale namuroise, à 
la jonction de la troisième enceinte et de la 
Meuse, face au Grognon. 

Des premiers sondages y avaient été 
entrepris dès 1991 (Plumier, 1993, p. 9), 
tandis qu'une approche archéologique du 
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bâti précédait les démolitions (Plumier et 
al., 1999). L'opération d'archéologie pré
ventive menée en 2001 par le Service de 
l' Archéologie (Direction de Namur, 
MRW), en collaboration avec le Service de 
Jeunesse Archéolo-J, a pu appréhender le 
site de manière extensive, sur une surface 
de quelque 1.550 m2

• Traitée dans des con
ditions de prévention paifois expéditives, 
cette nouvelle intervention urbaine consti
tue un jalon supplémentaire pour l'histoire 
de Namur. Smtout que ce secteur oriental 
de la «Corbeille» namuroise n'avait été 
que peu touché jusqu'ici par les inves
tigations ai·chéologiques, tant récentes 
qu'anciennes. 


