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Ciney/Ciney : sondage préventif place Monseu
Nathalie MEES

malades qui ornaient l’angle sud-ouest de la 
place et préalablement à leur désouchage.

L’étude des données historiques a per-
mis de localiser au mieux l’implantation 
de l’intervention, à l’angle de la rue du 
Onze Février et de la rue Cour Monseu, 
de manière à recouper le tracé du rempart 
médiéval et éventuellement des niveaux 
plus anciens. L’opération s’est déroulée 
du 13 septembre au 10 novembre sur une 
superfi cie de 215 m2. 

La fouille a mis en évidence des niveaux 
gallo-romains, un tronçon de la fondation du 
rempart et une partie de son fossé défensif.

La période gallo-romaine est confi rmée 
à cet endroit par un niveau d’occupation qui 
suit la pente du terrain vers le sud-ouest et 
par un alignement de trous de poteau orienté 
nord/sud implanté à la rupture de pente. Le 
mobilier issu de ces structures (monnaie 
en bronze et fragments de céramique) date 
selon un premier examen de la seconde moi-
tié du Ier siècle de notre ère.

Consécutivement au sac de la ville en 
1276, durant la Guerre de la Vache, l’évêque 
de Liège Adolphe de la Mark décide de 
protéger Ciney par un rempart. Les tra-
vaux débutent à partir de 1321. D’après la 
carte de Ferraris (1771-1778) ce rempart de 
forme pentagonale est entouré par un fossé 
et renforcé par six tours et trois portes : une 

Au cœur de Ciney, à proximité de la 
collégiale Notre-Dame, le Service de 
l’ Archéologie (Direction de Namur, SPW) 
a procédé en automne 2010 à un sondage 
diagnostic Cour Monseu. L’intervention 
réalisée dans le cadre du projet de réaména-
gement des voiries de la place avait pour but 
de déterminer l’état de conservation des ves-
tiges du rempart édifi é durant le XIVe siècle. 
Cette opération réalisée en étroite collabo-
ration avec l’ Administration communale de 
Ciney a eu lieu après l’abattage des arbres 

Ciney, vue de la Cour Monseu. En A : loca-

lisation de l’emprise des sondage et tracé 

supposé de l’enceinte médiévale (photo 

© Moers-Balloide).

Cour Monseu : portion de la fondation du 

rempart du XIVe siècle en cours de dégage-

ment.
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