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La deuxième phase d'évaluation, préa
lable à l'aménagement du lotissement situé 
aux angles de la rue de la Blanchisserie et 
de la rue de la Siroperie (parc. cad. : Sect. 
A, n° 136B), a été menée par le Service de 
l' Archéologie (Direction de Namur, SPW) 
entre mai et juillet 2007. Cinq parcelles ont 
été concernées (B), les huit premières par
celles du lotissement avaient été évaluées 
en 2006 (A) (Mees et al., 2008). 

A l'ouest, des parcelles concernées, se 
trouve la ferme de la Rigauderie (C) et au 
sud de celle-ci un tertre encore entouré d'un 
fossé qui pourrait cmrespondre à l' empla
cement du manoir Del Rigadrie (D) ancien 
fief cité dès le milieu du xrv' siècle (Liernu, 
1975, p. 364). 

L'opération menée par le Service de 
l' Archéologie avait pour objectif de vérifier 
l'extension de ce site connu et de préciser la 
nature des activités développées à proximité 
de celui-ci. 

Comme lors de la première phase d' éva
luation, plusieurs occupations ont été 
reconnues. Les périodes rencontrées vont 
du Néolithique à l'époque actuelle. 

Les deux tranchées de diagnostic réa
lisées au nord dans les lots 1 et 2 se sont 
révélées négatives, alors qu'à mi-pente 
dans les lots 3 à 5 les deux tranchées se 
sont révélées positives et ont donc été élar
gies en vue d'y réaliser une évaluation. 
C'est dans cette zone que va se concentrer 
l'occupation. 

Les structures découvertes se présen
tent essentiellement sous la forme de deux 
fossés, de fosses, de trous de poteaux et de 
l'aménagement d'un point d'eau. 

Les périodes les plus anciennes sont 
attestées sous une couche de colluvions par 
du matériel céramique, lithique et faunique 
rejeté au fond d'une grande dépression ovale 
scellée par un dépôt épais très organique. 
Cette dépression naturelle correspond à une 
tête de source, d'après l'information don
née à titre gracieux par O. Collette. Elle a 
clairement été aménagée et utilisée comme 
abreuvoir pour le bétail.D'après le matériel 
archéologique qui y a été rejeté, la fréquen
tation de ce point d'eau est attestée durant 
la période néolithique et au début du Second 
Age du Fer. 
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