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En décembre 2009 et durant l’année 
2010, la surveillance et la fouille de plu-
sieurs chantiers d’aménagements urbains 
namurois ont révélé des traces d’occupations 
gallo-romaines. Souvent peu spectaculaires 
et de faibles ampleurs, ces découvertes n’en 
furent pas moins intéressantes, complétant 
ainsi les connaissances sur l’antique passé 
de la capitale wallonne. En complément des 
observations de terrain, l’expertise rapide du 
matériel céramique fut confi ée à Frédéric 
Hanut (Direction de l’ Archéologie, SPW) 
que nous remercions vivement ici.

Parking de l’Evêché

Une série d’observations fut réali-
sée lors du creusement d’une chambre 
de visite (6 x 5 x 4,50 m) dans le par-
king de l’Evêché, boulevard Frère 
Orban (coord. Lambert : 184750 est/
127984 nord ; parc. cad. : Namur, 1re Div., 
Sect. C, no 1144a). Ce chantier s’intégrait 
dans la série des travaux d’assainissement 
des eaux usées initiés par l’INASEP (cfr 
notamment Vanmechelen & Danese, 2009 ; 
2010 ; Siebrand, 2010 ; Siebrand, Hanut & 
Collette, 2011). En raison de l’exiguïté de la 
fouille (moins de 30 m2), de la rapidité d’in-
tervention et du respect des niveaux de fond 
de terrassement (cote : 77,95), les informa-
tions recueillies furent succinctes. Le sol en 

place ne put être formellement identifi é, à 
l’inverse de la nappe phréatique qui apparais-
sait à partir de la cote 78 (le niveau du parking 
se trouvant à la cote 82,45). Aucune structure 
construite gallo-romaine ne fut formellement 
identifi ée, à l’inverse de niveaux d’occupa-
tion et de remblais entre les cotes 78,15 et 
79,40. Un premier niveau, caractérisé par une 
couche de limon argileux gris, fut mis au jour 
aux cotes 78,15 et 78,25. Non daté avec pré-
cision, il était recouvert d’une succession de 
remblais argilo-limoneux contenant des frag-
ments de torchis cuits, charbon de bois, sco-
ries… L’ensemble était scellé par un niveau 
d’occupation, daté d’entre 180 et 280 apr. 
J.-C., visible sur une superfi cie d’environ 
10 m2, aux cotes 79,30-79,40. Celui-ci était 
caractérisé par un sol en terre battue, durci par 
le feu, et comportait des poches de cendrées. 
Les remblais supérieurs furent fort perturbés 
par les périodes modernes. Notons que les 
différentes strates avaient un léger pendage 
est/ouest. Bien que peu spectaculaires, ces 
découvertes confi rment l’extension du vicus 
namurois vers l’ouest aux IIe-IIIe siècles.

Rue Saintraint

A quelque distance de là, à la rue 
Saintraint, dans l’ancienne école des 
Bateliers (parc. cad. : Namur, 1re Div., 
Sect. C, no 1122d), quatre fosses furent mises 
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Parking de l’Evêché (1) et de l’Ecole des 

Bateliers (2) : localisation des chantiers 

(DAO S. Pirard, Serv. Archéologie, Dir. 

Namur, SPW). 
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