
Occupations anciennes 
Seul un secteur de faible superficie, 

épargné par les travaux de fortifications de 
la troisième enceinte urbaine, a conservé 
des structures antérieures au XIII' siècle. 

Les prermeres traces d'occupation 
reconnues sur le site remontent au début 
de l'époque romaine. Bâtiments en bois, 
niveaux de sols, fosse et structures de 
combustion témoignent de la succession 
rapide d'au moins quatre phases distinc
tes, réparties entre la première moitié du I'' 
et le début du II' siècle. Fours et scories 
assignent à cette implantation piimitive 
une vocation artisanale tournée vers la 
métallurgie du fer. La densité de cette 
occupation précoce alimente la probléma
tique des origines du vicies namurois, 
traditionnellement situées plus à l'ouest, 
dans un secteur réparti de part et d'autre 
de la Sambre. Les premières données 
palynologiques (Laboratoire de Palynolo
gie de l'Université catholique de Louvain) 
définissent l'environnement de cette 
périphérie du vicus précoce en terme de 
paysage encore peu rudéralisé ou peu 
entretenu par l'homme, mais qui a néan
moins emegistré sa présence. 

Ces premières installations sont rem
placées par un bâtiment d'habitation en 
pierre dans le courant du II' siècle. L'état 
de conservation des vestiges ne permet 
cependant pas d'en restituer le plan. Trois 
murs orthogonaux et deux niveaux de sol 
- dont un en mortier de tuileau - détermi
nent deux phases de construction au 
moins. L'existence de cet habitat en bord 
de Meuse repousse considérablement la 
limite orientale jusqu'alors attribuée à 
l'agglomération du Haut-Empire. Plus à 
l'est, la smface du substrat limoneux 
amorce une pente franche en direction de 
la Meuse: tout au long du Haut-Empire, 
ces berges sont progressivement repous
sées par l'apport de remblais. 

Le Haut Moyen Age se signale par une 
occupation «parasite» des ruines gallo
romaines. Un four et quelques fosses 
datent de l'époque mérovingienne. En 
l'attente de données chronologiques plus 
précises, la céramique semble leur assi
gner une datation au VII' ou au début du 
VIII' siècle. Relevant davantage d'une 
réoccupation sporadique plutôt que d'un 
véritable noyau d'habitat permanent, ces 
indices soulignent le développement poly
nucléaire de la cité - dont la multiplication 
des zones funéraires s'avère d'ailleurs le 
meilleur reflet. Plusieurs fosses trahissent 
également un passage à l'époque carolin-

gienne, fixé par la céramique entre le IX' et 
le début du X' siècle. Sans remettre fonda
mentalement en cause les mécanismes du 
développement urbain de Namur, une pré
sence carolingienne dans ce quartier 
éloigné de tout pôle économique (?) ou 
religieux reste importante à conserver en 
mémoire. Une tombe à inhumation en 
pleine terre prend place à peu de distance. 
Dépourvue de mobilier funéraire et de 
contexte stratigraphique précis, son attri
bution au Haut Moyen Age reste 
hypothétique. 

Mise en défense : troisième 
enceinte et rempart de Meuse 

Après un hiatus apparent aux XI' et 
XII' siècles, le Bas Moyen Age est sans 
conteste la période déterminante de l' évo
lution de ce secteur, alors situé sur le tracé 
du système défensif de la ville. Ce tronçon 
de l' «Ancienne Fermeté» est commun 
aux deuxième et troisième enceintes. Situé 
plus au nord, le mur de courtine échappe à 
l'emprise des fouilles ; la parcelle étudiée 
cmrespond dès lors à une large part des 
fossés et de la contrescarpe. 

Le système devait comporter à l'origine 
deux fossés parallèles séparés par un dos 
d'âne. Seul en subsiste le fossé extérieur, 
reconnu sur toute la longueur de l'emprise 
et d'une largeur de plus de 9 m à l' ouver
ture. Le matériel archéologique associé à 
son remplissage est peu abondant, mais 
permet de fixer son comblement au tour
nant des XIII' et XIV' siècles. 

Le fossé piincipal, plus large, n'a con
servé aucun élément de sa structure 
originelle. Il subit en effet d'importants 
remaniements au début du XV' siècle : 
curé et sensiblement élargi, il se voit doté 
d'un mur de contrescarpe de très belle fac-
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Bâtiment gallo-romain (II' siècle). 


