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80,10) dans lequel était aménagée une che-
minée donnant vers le sud. Ces structures 
sont vraisemblablement contemporaines du 
mur-limite retrouvé dans la rue d’Harscamp. 
L’ensemble fut arasé au XVe siècle pour faire 
place un peu plus à l’ouest à deux autres 
murs perpendiculaires de mauvaise facture 
(hauteur : 0,50 m ; cotes 80,50-80,60/80,10). 
Orientés nord/sud et est/ouest, ils étaient 
parallèles à un tronçon de canalisation en 
pierre orienté vers le sud-ouest (longueur : 
4,70 m ; largeur : 0,45 m ; hauteur : 0,70 m ; 
cote : 80,46-80,70/79,90). Ces murs furent 
arasés et la canalisation comblée entre la 
seconde moitié du XVIe siècle et le début du 
XVIIe siècle, en même temps peut-être que le 
long mur en pierre.

Avec la collaboration technique de 
S. Pirard.
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Namur/Namur : fouille préventive 
rue Basse Marcelle, apports de la géo-pédologie 
à la connaissance de la topographie namuroise
Jean PLUMIER, Pierre-Hugues TILMANT, Olivier COLLETTE, Stéphane PIRSON 
et Frédéric HANUT

Contexte de la fouille

Dans le cadre de la construction, par la 
société Thomas & Piron, d’un immeuble à 
appartements rue Basse Marcelle à Namur 
(parc. cad. : Namur, 1re Div., Sect. C, 
no 1319b ; coord. Lambert : 185075 est/
128325 nord), le Service public de Wallonie 
a mené une intervention archéologique 
 préalable aux travaux, comme ailleurs dans 
le centre urbain ancien. En 1993 déjà, un 
premier sondage avait permis d’appréhen-
der la stratigraphie dans ce secteur nord de 
la ville.

Située en périphérie septentrionale du 
vicus gallo-romain, la parcelle concernée 
est traversée d’ouest en est par la troisième 
enceinte médiévale construite à partir du 
XIIIe siècle et dont subsiste à cet endroit la 
tour Baduelle.

Depuis le XVIe siècle, le Refuge de 
l’ Abbaye de La Ramée (Jodoigne/
Jauchelette) occupait plusieurs bâtiments 
à front de rue, convertis par la suite en 
Ecole technique de l’Etat. Cet immeuble en 

briques enduites et pierres bleues, recons-
truit au milieu du XVIIIe siècle et agrandi au 
XIXe siècle, fut démoli en 1983.

Initialement prévue en 2005 pour une 
durée de onze mois répartis en deux phases, 
l’opération archéologique a été réduite à 
trois mois et demi, au début de 2009, en 
fonction des modifi cations du projet immo-
bilier et de problèmes liés au recrutement 
de personnel intérimaire. La réduction 
du délai d’intervention eut une incidence 
directe sur la stratégie adoptée (responsable 
d’opération J. Plumier ; archéologue P.-H. 
Tilmant).

Données de terrain

A la première phase de terrassement 
mécanique a succédé la fouille des prin-
cipaux vestiges mis au jour. Une seconde 
phase de terrassement permit, notamment, 
d’affi ner l’approche géo-pédologique du 
site. Aujourd’hui, la phase d’études est 
toujours en cours mais les premiers résul-
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