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Namur/Namur : éléments de topographie médiévale 
et moderne. Découvertes 2009-2010
Michel SIEBRAND

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’occupa-
tions remontant aux périodes médiévale 
et moderne. Souvent peu spectaculaires, 
de faibles ampleurs et parfois difficiles 
à recontextualiser, ces découvertes n’en 
furent pas moins intéressantes, complétant 
ainsi les connaissances sur le passé de la 
capitale wallonne. Dans l’état actuel de nos 
connaissances, la présente contribution se 
limitera à un signalement des découvertes 
en préambule à des études plus fi nalisées 
(céramique, archives historiques…). Sophie 
Challe (Direction de l’ Archéologie, SPW) 
et Alain Fossion (Cabinet numismatique 
François Cajot – Société archéologique de 
Namur) ont contribué à l’expertise rapide du 
matériel céramique et numismatique. Nous 
tenons ici à les remercier vivement.

Parking de l’Evêché

Une série d’observations fut réalisée 
lors du creusement d’une chambre de 
visite (6 x 5 x 4,50 m) dans le parking 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 rai-
son de l’exiguïté de la fouille (moins de 
30 m2), de la rapidité d’intervention et du 
respect des niveaux de fond de terrassement 
(cote : 77,95), les informations recueillies 
furent succinctes. Ainsi, un niveau d’oc-
cupation (cotes 79,90-79,95 ; le niveau du 
parking se trouvant à la cote 82,45) fut mis 
au jour sur une vingtaine de mètres carrés, 
dont l’abandon se situe au XVIIe siècle. Ce 
niveau fut recoupé partiellement par une 
canalisation en pierre (largeur : 1,60 m ; 
hauteur : 0,70 m, entre les cotes 79,50 et 
80,20) qui, orientée nord-est/sud-ouest, 
traverse l’extrémité sud de la parcelle pour 
se diriger vers la Sambre. L’aménagement 
de cette canalisation, encore en fonction 
aujourd’hui, pourrait dater de la seconde 
moitié du XVIIe-début du XVIIIe siècle. Elle fut 
surmontée d’un étroit mur (largeur : 0,40 m ; 
hauteur conservée : 0,80 m, entre les cotes 

80,85-81,65). Arasé, ce mur fut recouvert 
d’une couche d’humus. On ignore sa fonc-
tion réelle mais en raison de sa position et de 
son orientation, il est possible qu’il s’agisse 
d’une limite de parcelle, antérieure à l’actuel 
mur mitoyen entre le parking et la jardin de 
l’Evêché.

Place Maurice Servais

A la place Maurice Servais (coord. 
Lambert : 185145 est/127925 nord), le creu-
sement d’une chambre de visite (10 x 8 x 
5 m ; niveau moyen du trottoir occidental de 
la place : 82,85), située au sud-ouest du vor-
tex aménagé par l’INASEP en 2008, permit 
de compléter les observations archéolo-
giques faites dans l’emprise de l’ouvrage 
d’assainissement (Vanmechelen & Danese, 
2009 ; 2010). Toutefois, les contraintes du 
chantier (sécurité, blindage rapide, espaces 
réduits) limitèrent ici aussi l’enregistrement 
des données. Les principaux résultats furent 
la mise au jour, dans l’angle nord-ouest de 
l’emprise de fouilles, du mur gouttereau 

Place Maurice Servais : localisation du vortex 

(1) et des structures médiévales et modernes 

découvertes en 2009 (2) (DAO S. Pirard, Serv. 

Archéologie, Dir. Namur, SPW).
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