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Namur/Namur : archéologie préventive 
à la rue des Bouchers. Découvertes 2009
Michel Siebrand, Olivier Collette, Alain Fossion, Frédéric Hanut 
et Sophie Challe

Dans le cadre d’un programme européen 
d’épuration des eaux usées, l’Intercom-
munale namuroise des Services publics 
(INASEP) a été chargée d’installer sur le 
territoire de la Ville de Namur un réseau de 
collecteurs, stations de pompages, stations 
d’épuration et vortex (ouvrages destinés à 
pré-traiter les eaux usées par séparation 
hydrodynamique). Placés en sous-sol et à 
grande profondeur, détruisant irrémédia-
blement les niveaux archéologiques, cer-
tains de ces ouvrages ont déjà fait l’objet 
de fouilles préventives ou de suivis de 
chantier  (Vanmechelen & Verbeek, 2007 ; 
Vanmechelen & Danese 2009a ; 2009b). 
Une nouvelle fouille préventive fut réali-
sée en 2009 par le Service de l’Archéologie 
(Direction de Namur, SPW), à l’emplace-
ment d’un vortex situé à la rue des Bouchers, 
aux pieds de la Halle al’chair, ancienne 
halle des bouchers du xvie siècle (coord. : 
4°52’05 est/50°27’44 nord).  L’intervention 
fut dictée en raison de la taille du vortex 
(12 m de diamètre extérieur, dont 8 m inté-
rieur) mais aussi en raison de sa position 
privilégiée dans le centre urbain ancien 
et de la proximité de l’ancienne halle des 
bouchers, de la confl uence, de découvertes 
archéologiques récentes toutes proches…

La géographie

Le site se situe sur la rive gauche de la 
Sambre, à quelques dizaines de mètres des 
berges actuelles de la rivière et proche de la 
confl uence avec la Meuse. Il est localisé en 
bordure de la plaine alluviale, à l’extrémité 
d’une étendue plane avoisinant la cote 80 
qui est délimitée par un ancien bras de la 
Sambre et le Hoyoux.

La géologie et la pédologie 

Le sous-sol des environs est caracté-
risé par la présence de dépôts alluviaux 
recouvrant un socle primaire constitué de 
grès et de schistes houillers (Carbonifère 
supérieur). Les niveaux supérieurs du socle 
rocheux furent observés aux alentours de la 
cote 73,30, soit à près de 8 m de profondeur. 
Sur ce socle reposait un dépôt argilo-limo-
neux, d’une épaisseur variant entre 4 et 6 m 
et qui fut atteint dans l’emprise de fouilles, 
aux alentours de la cote 78,75 (limite nord 
dans le vortex) et de la cote 77,55-77,30 
(limite sud dans le vortex). Ce dépôt est 
interprété comme des alluvions d’inon-
dation. Son niveau supérieur contenait de 

Vue aérienne, vers le sud, de la rue des Bou-

chers et de la Halle al’chair en mars 2009 

(© Moers-Balloïde et SPW).
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