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Namur/Suarlée : suivi et diagnostic archéologiques 
à proximité de l’entrée du fort
Nathalie Mees

En septembre 2003, dans le cadre du plan 
de développement prioritaire, le Gouverne-
ment wallon a adopté le projet de révision du 
plan de secteur de Namur en vue d’étendre le 
parc d’activité de Rhisnes-Suarlée par l’ins-
cription en zone d’activité économique de 
70 hectares supplémentaires.

L’extension est prévue vers le sud du parc 
d’activité actuel, sur les terrains qui entou-
rent le fort de Suarlée et qui sont limités au 
sud-ouest par la N4, au nord-est par la route 
de Gembloux et au sud-est par les bois de 
Néverlée.

Le fort de Suarlée fait partie du projet de 
défense de la ville de Namur conçu par le 
général Alexis Brialmont afi n de résister à 
une éventuelle attaque française en barrant 
la vallée de la Meuse (Kuta, 2007). Ce 
projet accepté et réalisé entre 1888 et 1891 
comptait neuf forts : quatre grands (Andoy, 
Cognelée, Saint-Héribert et Suarlée) et cinq 
petits (Dave, Emines, Maizeret, Malonne 
et Marchovelette). La ville de Liège a 
également été ceinturée à cette époque 
par un projet identique comprenant douze 
forts.

Durant la construction du fort en 1890 
des ouvriers ont découvert quelques objets 
qu’ils ont vendus à deux orfèvres de Namur 
(Bequet, 1891). Il s’agit de deux bagues et de 
huit monnaies en or associées à une hache en 
fer de type germanique. Cet ensemble, qui 

fait penser à un dépôt placé dans une sépul-
ture, indiquerait la présence à proximité du 
fort d’une sépulture de guerrier germanique. 
Elle serait postérieure aux années 406-407 
(Dasnoy,1960-1961). Cette découverte n’a 
pas été localisée précisément mais provient 
de travaux réalisés à proximité directe du 
fort, il s’agit probablement de ceux effectués 
lors de la construction du nouveau chemin 
d’accès.

Le Service de l’Archéologie (Direction 
de Namur, SPW) prévenu par le BEP Expan-
sion économique du commencement des tra-
vaux d’implantation de la voirie principale a 
décidé de procéder à un suivi de travaux. Il 
s’agissait de détecter un éventuel cimetière 
mérovingien et de voir s’il y avait des traces 
des sièges du fort qui ont eu lieu durant les 
deux guerres mondiales.

La société Betonac SA qui est en charge 
du projet a débuté les travaux de découver-
ture en avril 2008. 

Le fort ayant été bombardé de manière 
intensive en août 1914 et en mai 1940, les 
terrains n’étaient pas sécurisés. Il a donc été 
demandé une intervention à l’Institut scien-
tifi que de Service public (ISSeP). Après la 
phase de découverture et à l’aide d’un détec-
teur Geonics EM 61, Monsieur J.-P. Drevet 
a prospecté de manière minutieuse tout le 
tracé de la voirie (Z.01). Cette technique 
a permis de mettre en évidence plusieurs 
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