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Namur, place Maurice Servais : vue zénithale 

des fouilles, dans l’enceinte du vortex

(photo P. Moers-Balloïde).
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Namur/Namur : archéologie préventive sous la place 
Maurice Servais. De la fondation augustéenne 
à la disparition de la rue du Four
Raphaël Vanmechelen et Véronique Danese

Epuration des eaux

Sous l’impulsion de l’Europe, Namur 
a entrepris en 2007 un vaste programme 
d’épuration 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 la Société publique de 
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’ensemble du 
territoire de la Ville de Namur. La mise en 
œuvre de ce « Projet d’Assainissement du 
Grand Namur » passe notamment par la 
réalisation d’une cinquantaine de vortex, 
ouvrages destinés à prétraiter les eaux 
usées par séparation hydrodynamique. 
Placées en sous-sol, à grande profondeur, 
ces réalisations nécessitent fouilles 
préventives ou suivis de chantiers, en 
fonction de la sensibilité archéologique 
des lieux.

Archéologie préventive

Quatre sites ont ainsi été retenus pour 
faire l’objet de fouilles préventives, en 
regard du potentiel archéologique de leur 
sous-sol. Les recherches ou observations y 
sont menées en parfaite coordination avec 
la Société momentanée « Namur Vortex », 
chargée de la réalisation des ouvrages.

Parmi les sites retenus, celui de la place 
Maurice Servais occupe une position privi-
légiée dans la topographie namuroise – qu’il 
s’agisse des périodes antique ou médiévale. 
Ce secteur, à la sensibilité archéologique 
particulièrement aiguë, concerne en effet 
plusieurs questions fondamentales de l’his-
toire de Namur. D’une durée totale de huit 
mois, l’opération d’archéologie préventive 
s’y déroula en deux phases distinctes, en 
application du modus operandi élaboré 
avec l’aménageur (Vanmechelen & Danese, 
2009a ; 2009b). Du 10 janvier au 6 mars 2009, 
la première phase fut essentiellement consa-
crée aux niveaux et structures médiévaux 


