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Namur/Namur : le matériel archéologique
des niveaux pré-fl aviens de la rue des Bouchers
Frédéric Hanut et Michel Siebrand

En 2009, le Service de l’Archéologie 
(Direction de Namur, SPW) a réalisé une 
campagne de fouilles préventives dans la rue 
des Bouchers, au pied de la Halle al’chair, 
bâtiment classé du xvie siècle. Cette opé-
ration fut réalisée préalablement à l’amé-
nagement d’un vortex (ouvrage destiné à 
pré-traiter les eaux usées par séparation 
hydrodynamique) d’un diamètre maximal 
de 12 m. 

Malgré l’étroitesse de la zone fouillée, 
les découvertes concernant l’époque gallo-
romaine furent fort intéressantes. Elles 
révélèrent une occupation pré-flavienne 
d’une richesse et d’une homogénéité éton-
nante. Ainsi pour cette période, le mobilier 
céramique s’élève à 3.049 tessons pour un 
nombre minimum (NMI) de 312 vases. 
L’analyse, tant stratigraphique que chrono-
logique du matériel, met en évidence deux 
grandes phases d’aménagement correspon-
dant à deux horizons céramiques bien dis-
tincts remontant à la période pré-fl avienne 
de notre ère.

Soulignons qu’aucun autre indice d’oc-
cupation antique postérieur à Néron mais 
aussi d’une bonne partie du Moyen Age ne 
fut retrouvé. En effet, ces niveaux posté-
rieurs furent rabotés par l’aménagement de 
bâtiments des xiiie-xive siècles qui furent 
fondés sur les niveaux pré-fl aviens (voir 
notice infra).

Les aménagements 
et le mobilier de la phase I 
(10-30 apr. J.-C.)

La plus ancienne phase d’aménagement 
du site correspond à des niveaux de labours, 
de circulation et d’aménagement de berge, 
s’appuyant sur un substrat pédologique 
argilo-limoneux dont la surface avait un 
pendage de 10° vers le sud et la Sambre. 
Les céramiques issues de ces niveaux 
défi nissent un horizon d’occupation pré-
coce, daté des années 10-30 apr. J.-C. (fi n 
Auguste-Tibère). Ce dernier correspond à 
l’horizon de synthèse IV, qualifi é « d’ho-
rizon post-Haltern » (Hanut, 2004, p. 217-
233). Le matériel est beaucoup plus pauvre 
que celui associé aux niveaux supérieurs 
d’époque claudio- néronienne. On dénombre 
un total de 431 tessons pour un minimum de 
49 vases. La céramique modelée de tradition 
indigène est la catégorie la plus abondante, 
avec près de 39 % du total des tessons. 
La terre sigillée est illustrée par une tasse 
 Haltern 8/Conspectus 22 (Loeschcke, 1909 ; 
Ettlinger et al., 1990), une assiette Haltern 2/
Conspectus 18.2 de tradition italique (Lyon 
ou Pise) et une assiette Drag. 15a (Dragen-
dorff, 1895) de La Graufesenque. La pré-
sence de sigillées italiques dans le premier 
horizon d’occupation du vicus de Namur a 

Sélection de quelques céramiques carac-

téristiques de la phase I (10-30 apr. J.-C.) 

(photo L. Baty, DPat, SPW).
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