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cuvette. Il est assez arasé. Plus bas dans la 
pente vers le sud-ouest se trouvaient des fos-
ses, des trous de poteaux et un fossé étroit. 
Ces structures ont pu être datées de l’époque 
romaine. 

Plusieurs fosses qui ont été utilisées 
comme dépotoirs témoignent elles de l’oc-
cupation liée à l’activité du fort. 

La découverte de la tête d’obus shrapnel 
fait plus précisément référence à la guerre 
1914-1918 car ce type d’obus a été utilisé 
massivement au début de la Première Guerre 
mondiale et rapidement abandonné au profi t 
des obus à haut pouvoir explosif plus adap-
tés à la guerre de tranchée qu’à la guerre de 
mouvement.

Cet obus est plus que probablement un 
témoin des combats qui ont eu lieu entre le 
20 et le 25 août 1914 lors du siège de Namur 
par la IIe armée allemande (von Bülow). Le 
fort de Suarlée a capitulé le 25 août après un 
bombardement soutenu effectué au moyen 
de mortiers de 420.

La fouille de cette zone a été très rapide 
car les engins de chantier utilisaient la piste 
pour déplacer des matériaux d’un bout à 
l’autre du chantier.

Suite à ces découvertes, en décembre 
2008, un diagnostic a été réalisé sur les 
parcelles de part et d’autre de la zone de la 
voirie qui s’était révélée positive (Z.02 et 
Z.03). Elles ont confi rmé les occupations 
reconnues lors du suivi des travaux. 

Une mare, des fosses et de nombreux 
trous de poteaux dont certains d’un grand 
diamètre et nettement inclinés confi rment 
la présence d’un habitat romain. L’exten-
sion du site romain est mieux défi nie, vers 
l’ouest elle est limitée par un petit fossé à 
profi l en cuvette.

L’occupation du fort et les combats qui 
s’y sont déroulés sont bien attestés par des 
restes d’obus, des trous de bombes, de nom-
breuses fosses dépotoirs et des tranchées 
comblées par des déchets divers et du fi l 
barbelé.

Un réseau de fossés de drainage et 
de drains marque eux l’activité agricole 
contemporaine.

Vu l’intérêt des structures découvertes, 
le Service de l’Archéologie a décidé de 
procéder à une fouille extensive de la zone 
positive et à étendre les sondages vers le 
nord-est, de l’autre côté de la route militaire 
d’accès au fort.

Cette intervention est prévue à la fin 
de l’été 2009 après la période de récolte 
des cultures. Elle aura pour objectif de 

comprendre l’organisation du site d’habitat 
et de cerner son extension exacte, mais 
également de collecter plus d’informations 
sur les combats liés à la période d’activité 
du fort.
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