
253

tats obtenus permettent déjà de retracer les 
grandes lignes de l’occupation : fosses à 
caractère cultuel et fosses d’extraction de 
limon de la fi n du IIe siècle (étude F. Hanut), 
couche humifère marquant l’abandon du 
secteur entre le milieu du IIIe siècle et le 
XIIe siècle, troisième enceinte sur arcades 
avec large terrée intérieure et petite terrée 
extérieure, habitat médiéval et des Temps 
modernes intra-muros.

Problématique 
géo-pédologique

A l’issue du terrassement initial et du net-
toyage manuel qui a suivi, des différences 
notables sont apparues dans la composition 
et l’aspect des sédiments mis au jour. Un 
limon argileux de teinte jaune prédominait 
à l’ouest et au sud (1), tandis qu’à l’est des 
sédiments argileux de teinte brun-gris assez 
hétérogènes (2) couvraient une zone intra-
muros concentrée au pied des arcs de la 
troisième l’enceinte. Par ailleurs, au nord, 
à hauteur de l’enceinte, un limon argileux 
gris bleuté (3) remplaçait le limon argileux 
jaunâtre.

Les sondages profonds (I à III) effectués 
dans ce secteur nous ont amenés à recou-
rir à la géo-pédologie qui constituait une 
démarche logique pour tenter d’expliquer 
ce phénomène. L’examen des sédiments (O. 
Collette et S. Pirson) a mis en évidence la 

présence de problématiques différentes liées 
à la genèse du site et aux phénomènes natu-
rels et anthropiques qui lui sont liés.

Le travail de terrain a consisté en l’ob-
servation des dépôts accessibles dans les 
sondages archéologiques. Des sondages 
complémentaires à la tarière manuelle ont 
été menés afi n de connaître la stratigraphie 
du sous-sol à plus grande profondeur. Ces 
observations ont été confrontées aux infor-
mations livrées par des données historiques 
et cartographiques actuelles.

Les limons argileux jaunâtres observés 
à l’ouest et au sud (1) correspondent à des 
alluvions. Ils constituent le substrat natu-
rel du site et ont été retrouvés en sondage 
dans la zone est, sous les dépôts argileux 
hétérogènes. 

La topographie du quartier de la rue 
Basse Marcelle est marquée par le passage 
d’une zone légèrement surélevée vers une 
zone déprimée. A l’échelle du terrain, une 
faible rupture de pente sépare la zone haute 
située dans la partie sud-ouest (1) de celle 
du nord-est (2). Il est possible que cette 
infl exion corresponde à la transition entre 
un ancien niveau de berge et la zone inon-
dable de la plaine alluviale, ce que suggère 
la présence de limon sableux évoquant des 
dépôts de levée.

Les sondages à la tarière ont montré la 
présence, sous le limon argileux jaunâtre, 
de galets surmontés d’une couche argi-
leuse, suggérant la présence d’un méandre 

Plan général avec tracé de l’enceinte sur 

arcades et zones ayant fait l’objet d’obser-

vations géo-pédologiques : I à III. Sondages 

profonds ; 1. Zone haute (limons argileux 

jaunes) ; 2. Zone basse (dépôts argileux 

hétérogènes) 3. Substrat limono-argileux 

bleuté ; A. Tour Baduelle ; B. Fondation de 

l’enceinte sur arcades (levés C. Dupont et 

C.Vilain, Serv. Archéologie, Dir. Namur, et 

F. Cornélusse, Dir. Archéologie, SPW).
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