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Constitué d’un niveau de terre battue rou-
gie et durcie par le feu (probablement un 
incendie), ce sol était également en relation 
avec le mur. Dans l’état de nos observa-
tions, il nous fut impossible de déceler un 
quelconque pendage des niveaux vers la 
Sambre ni de confi rmer ou d’infi rmer la 
présence d’une digue destinée à contenir 
les fl uctuations de l’antique rivière.

Rue d’Harscamp

Enfi n, à la rue d’Harscamp et dans le 
parc de l’Hospice (coord. Lambert : 185519 
est/128020 nord ; Namur, 1re Div., Sect. C, 
no 486e), la fouille de deux grandes tran-
chées perpendiculaires (25-27 x 2,5 x 10 m) 
implantées par la société Bageci dans le 
cadre des aménagements des vortex permit 
de compléter des données sur ce quartier 
(Verbeek et al., 2002). Pour des questions 
de sécurité à nouveau, le niveau de fond de 
fouille dans la tranchée située dans la rue 
atteignit ponctuellement le terrain naturel 
à la cote 78,60 (cote moyenne du trottoir : 
82,20). Ce dernier (limon argileux ocre) pré-
sentait un pendage vers le sud et la Meuse. 
Il était surmonté d’une couche de gravier de 
Meuse épaisse d’une dizaine de centimètres. 
Cette couche servit d’assiette à un niveau 
de circulation, daté de la seconde moitié du 
Ier siècle, apparu à la cote 78,95. Celui-ci 
épousait le pendage naturel d’environ 6° 
à 8° vers la Meuse. Il fut observé sur une 
longueur de 7,5 m et comprenait un empier-
rement large de 3 m, parallèle à la Meuse. 
Ce dernier fut rapidement rehaussé de frag-
ments de tuiles et de cailloux. L’ensemble 
fut ensuite recouvert d’un remblai sablon-
neux contenant quelques fragments de 
céramiques du Haut-Empire. Notons aussi 
la présence de tessons résiduels du Bas-
Empire dans des remblais postérieurs.

Avec la collaboration technique de Steve 
Pirard.
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Rue d’Harscamp : localisation de l’empierre-

ment gallo-romain (1) (DAO S. Pirard, Serv. 

Archéologie, Dir. Namur, SPW). 

Rue d’Harscamp : vue zénithale de l’empier-

rement gallo-romain. Le trou, au centre, est 

dû à un carottage d’essai de sol.
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