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Namur/Vedrin : quelques vestiges à Frizet
Véronique Danese et Benoit Clarys

Les travaux de pose d’une nouvelle 
conduite de gaz par la société Fluxys en 
2009 dans le Namurois (cf. notice supra : 
Namur/Vedrin : four à chaux du xie siècle) 
vont de Warisoulx à Namur en passant par la 
station de détente de Vedrin (long. : 6,8 km ; 
diam. : 27,4 cm). Une soixantaine de struc-
tures ont été répertoriées sur le tracé, parmi 
lesquelles, à Vedrin, vingt-quatre têtes de 
puits de mine, un four à chaux et, à Daus-
soulx, un tronçon de chaussée militaire (cf. 
notices supra), ainsi que diverses fosses 
dispersées, la plupart non datées faute de 
matériel archéologique.

Le tracé de la conduite traverse le petit vil-
lage de Vedrin, dont l’intérêt archéologique 
n’est plus à prouver. Une attention toute par-
ticulière a donc été accordée à ce tronçon 
qui s’est pourtant révélé quasiment stérile. 
Au sud de la rue de Frizet, au pied du cal-
vaire (parc. cad. : Namur, 13e Div., Sect. B, 
no 201C), la tranchée de gazoduc a atteint une 
profondeur de 2,60 m sous le niveau de la 
circulation actuelle. Au fond, sont apparues 
cinq structures dont quatre n’ont pu être que 
partiellement dégagées. Parmi elles, une 
fosse rectangulaire, une structure de com-
bustion, deux fosses irrégulières et un fossé. 
Seul le petit foyer en fosse a livré quelques 
tessons de céramique romaine dans le com-
blement d’abandon. Ces structures étaient 
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scellées par une couche d’occupation médié-
vale de 40 cm d’épaisseur dont le sommet 
se trouve à 2 m sous le niveau de circulation 
actuel. Cette couche horizontale et régulière 
était constituée de limon argileux mêlé à des 
fragments de terre cuite, du charbon de bois 
et de tessons de céramiques médiévales. Elle 
était surmontée d’une épaisse couche d’al-
luvion et/ou de colluvions, le tout sous les 
labours actuels. La tranchée du gazoduc a 
également recoupé un ancien lit du Vedrin. 
La berge nord de ce ruisseau était bordée par 
un empierrement constitué de petits galets 
serrés et damés, enchâssés dans le substrat. 
Cet aménagement a été observé sur 1,30 m 
de long au minimum et était situé au niveau 
de la limite supérieure de la couche d’occu-
pation médiévale.
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Ohey/Haillot : rue de l’Eglise, presbytère, 
cimetière paroissial et dépendances du château.
L’archéologie au cœur du village
Raphaël Vanmechelen, Frédéric Chantinne, Philippe Sosnowska 
et Sophie Lefert

Les recherches archéologiques menées à 
Haillot par le Service de Jeunesse archeolo-J 
touchent doucement à leur terme. Initiées 
en 1997 dans le cadre d’un programme 
d’étude centré sur « Le monde rural en 
Condroz namurois » (Vanmechelen, 2009a), 
elles visaient à appréhender l’histoire d’une 
agglomération villageoise, dans une pers-
pective extensive, diachronique et inter-
disciplinaire (Vanmechelen, 2009b). Les 
nombreuses données enregistrées permet-
tent aujourd’hui de suivre l’évolution du ter-
roir et de ses diverses composantes, depuis 

l’installation d’une première communauté 
mérovingienne, durant la seconde moitié 
du viie siècle, jusqu’à l’exode rural et les 
mutations récentes du village.

Après avoir successivement étudié la 
ferme fortifiée principale de l’entité ou 
« Cense del Tour » (Vanmechelen, 2007), 
l’atelier de potiers des xe-xie siècles (Van-
mechelen & de Longueville, 2007), la 
nécropole mérovingienne (Vanmechelen, 
Danese & Defgnée, 2008b, p. 209-211 ; Van-
mechelen & Vrielynck, 2009), le château 
(Vanmechelen et al., 2008a, p. 230-233), 
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