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Sous l'impulsion de l'Europe, Namur a 
entrepiis en 2007 un vaste programme d' épu
ration des eaux usées, en vue d'améliorer 
l'état sanitaire de ses cours d'eau. A cette fin, 
l'Intercommunale namuroise des Services 
publics (INASEP), mandatée par le Service 
public pour la Gestion de l'Eau (SPGE), a 
été chargée d'installer un vaste réseau de 
collecteurs, stations de pompage, stations de 
traitement et stations d'épuration sur l'en
semble du territoire de la Ville de Namur. 
La mise en œuvre de ce Projet d' Assainisse
ment du Grand Namur passe notamment par 
la réalisation d'une cinquantaine de vortex, 
ouvrages destinés à séparer les eaux usées 
des eaux moins chargées, par centrifugation. 
Placés en sous-sol, à grande profondeur, ces 
ouvrages entraîneront irrémédiablement la 
destruction des niveaux archéologiques et 
nécessitent à ce titre fouilles préventives ou 
suivis de chantiers, en fonction de la sensi
bilité archéologique des lieux. 

L'un de ces vortex est actuellement en 
cours de construction à Jambes, à l' empla
cement d'un parking de surface situé le long 
de la rue de Wasseige (parc. cad. : Namur, 3' 
Div., Sect. B/2, n°424). Il n'a malheureuse
ment pas été possible, en raison de contrain
tes techniques notamment, d'y entreprendre 
l'opération préventive initialement prévue. 
Quelques constats sommaires réalisés en 
cours de chantier ont néanmoins permis 
d'enregistrer des éléments de stratigraphie 
locale. 

La séquence archéologique est globa
lement peu développée, limitée à environ 
60 cm à 80 cm d'épaisseur seulement. Le 
substrat géologique est constitué de gravier 
de Meuse, directement scellé d'un niveau 
sableux sombre, puis d'une épaisse couche 
de limon argileux brun moyen, compact et 
bioturbé. La partie sommitale de ces limons 
alluvionnaires est recouverte d'un horizon 
de smface ancien, couvrant et d'épaisseur 
constante, composé de limon homogène brun 
foncé, faiblement organique mais claire
ment anthropisé. Le matériel archéologique 

y est tardif (tuyaux de pipes et céramiques 
des xvn' et XVIII' siècles), mais incorpore 
toutefois quelques éléments plus anciens. 
Remaniée à l'époque moderne dans le cadre 
de pratiques agraires, cette couche superfi
cielle est vraisemblablement de formation 
plus ancienne (médiévale ?). Par-dessus, 
une épaisse couche de limon noirâtre, orga
nique et riche en inclusions récentes, serait 
à mettre en relation avec l'urbanisation de 
ces parcelles, dont ce sont probablement là 
les jardins privatifs. 

Plusieurs structures ont également été 
repérées, sans que leur densité ne semble 
a priori très importante. Un grand trou de 
poteau, au remplissage hétérogène mais de 
datation inconnue, est scellé par le premier 
horizon de surface ; même position strati
graphique pour une fosse en cuvette, dont 
le remplissage de limon gris brun com
portait quelques ossements animaux et de 
rares petits tessons d'allure médiévale. Deux 
grandes fosses irrégulières au remplissage 
de limon noir peuvent être datée du XVIII' 

siècle sur base de leur matériel archéologi
que. Trois murs modernes, arasés au niveau 
des fondations mais d'apparence assez 
ancienne, correspondent vraisemblablement 
aux premières maisons implantées en front 
de rue. Tandis qu'un mur plus tardif et un 
niveau de circulation pavé sont à rattacher 
au bâti plus récent du quartier. 

Si ces quelques éléments relevés à la hâte 
ne permettent évidemment pas de restituer 
avec précision l'évolution du quartier, les 
faibles développements de la stratigraphie 
comme la densité des structures archéolo
giques témoignent du long passé agricole 
de la plaine jamboise. Aucune structure ou 
niveau d'époque romaine n'a été relevé. 
Zone rurale au Moyen Age et jusqu'au 
XVII' siècle au moins, ces parcelles maraî
chères ne recevront que tardivement les pre
miers bâtiments du centre villageois. Enfin, 
aucune sépulture n'est à mettre en relation 
avec l'église paroissiale Saint-Symph01ien, 
pomtant toute proche. 

233 


