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abandonné. La présence d’un bras fossile 
du Houyoux constitue l’hypothèse la plus 
vraisemblable. Ce bras fossile aurait été 
curé dès l’époque romaine et récupéré sans 
doute par le fossé de la troisième enceinte 
médiévale. 

D’autre part, dans le secteur oriental (2), 
plusieurs fosses d’extraction furent creusées 
aux IIe-IIIe siècles dans le substrat limono-
argileux jaunâtre. Par la suite, ce secteur 
fut remblayé, notamment par le produit 
du curage du bras fossile, expliquant la 
nature argileuse et hétérogène des dépôts. 
La présence conjointe du bras fossile et de 
la dépression comblée a vraisemblablement 
conditionné la fondation sur arcades de cette 
portion d’enceinte au XIIIe siècle.

Enfi n, la coloration gris bleuté du substrat 
en bordure de l’enceinte (3) correspond à 
un phénomène naturel de réduction du fer 
présent dans le sédiment, le fer ferrique pas-
sant à l’état ferreux. Ce genre de phénomène 
apparaît dans des terrains hydromorphes, 
saturés en eau. On peut les mettre en rela-
tion avec le fossé médiéval présent quelques 
mètres plus au nord. En effet, l’inondation 
du fossé a créé les conditions locales favo-
rables à la réduction du fer dans les terrains 
environnants.

Conclusion

Les approches simultanées de l’archéolo-
gie et des sciences de la Terre permettent de 
proposer une interprétation cohérente pour 
l’évolution du site avant et au cours des 
occupations humaines. Cette lecture n’aurait 
pas été possible de façon indépendante. Elle 
encourage à conduire de nouvelles collabo-
rations et à leur application pour l’ensemble 
de la ville de Namur, mais plus largement 
aussi à l’échelle de la Wallonie, même en 
contexte urbain.
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Les sondages profonds I et II dans la zone 2 

avec fosses d’extraction gallo-romaines rem-

blayées avec des dépôts argileux hétérogènes.
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