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raisons de sécurité à 3,50 m dans la tranchée 
de la rue et à 2,50 m dans celle du parc.

Dans l’axe de la rue d’Harscamp, la 
fouille mit au jour sur une vingtaine de 
mètres de long un mur en pierres calcaire, 
orienté nord-ouest/sud-est, situé parallèle 
au trottoir longeant l’aile occidentale de 
l’Hospice. Large de 0,70 m et de belle fac-
ture, il était conservé sur une hauteur variant 
entre 1 m à son extrémité nord (cotes : 
81,11/80,07) et 2,20 m à son extrémité sud 
(cotes : 80,91/78,70). Sa base en « escalier » 
suivait le pendage naturel du terrain vers 
la Meuse. Dans l’état actuel des connais-
sances, il semble qu’il ait été aménagé à 
partir des XIIIe-XIVe siècles et devrait être 
identifi é comme un mur de clôture de par-
celle antérieure à celle qui abrite l’Hospice 
d’Harscamp. Il devait probablement limiter 
l’ancienne ruelle de Gravière, plus étroite 
que l’actuelle rue d’Harscamp, et pourrait 
être contemporain du comblement du fossé 
extérieur de la troisième enceinte (Verbeek 
et al., 2002). Il connut au moins deux phases 
de réfection et de rehaussement entre le 
XIVe siècle et les XVe-XVIe siècles. A son 
extrémité sud-est, il formait un angle droit 
avec un mur qui s’orientait vers l’est. Trois 
niveaux de circulations contemporains de ce 
mur furent mis au jour contre sa face sud-
ouest. Le plus ancien avoisine la cote 79,80 
et daterait de la création du mur. Le second 
se situe aux alentours de la cote 80,40 et 
aurait subi un incendie, aux XVe-XVIe siècles, 
qui aurait touché aussi le mur, nécessitant 
un rehaussement conjoint de celui-ci et du 
niveau de circulation jusqu’à la cote 80,70. 
Le mur semble avoir été arasé vers la fi n du 
XVIe-début du XVIIe siècle. Dans la tranchée 
implantée dans le parc, les structures mises 
au jour démontrent une succession d’occu-

pations datées d’entre le XIVe siècle et les 
XVIe-XVIIe siècles. Ainsi aux alentours de la 
cote 79,45 fut mis au jour un niveau de cir-
culation, daté du XIVe siècle, en terre battue 
durci par le feu et incluant une intrigante 
croûte ferrique. Ce niveau est contemporain 
d’un mur en pierre, orientée nord-ouest/sud-
est, large d’une cinquantaine de centimètres, 
arasé à la cote 80,12. Contre la face orientale 
et perpendiculairement à celle-ci s’appuyait 
un muret (largeur 0,30 m ; cote d’arase 

Rue et Hospice d’Harscamp : localisation 

des structures médiévales et modernes. Long 

mur parcellaire (1), canalisation des XVe-

XVIIe siècles (2), structures du XIVe siècle (3) 

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

Namur, SPW).

Rue d’Harscamp : long mur en pierre déli-

mitant l’ancienne rue de Gravière, vue vers 

le sud-est.
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