
faunique d'un puits, dont la base, a été 
tamisée dans sa totalité, est en ·cours 
d'étude. La microfaune comprend essen
tiellement des rongeurs, des batraciens et 
des poissons. 

L'étude du matériel faunique de la 
place Saint-Hilaire vient de commencer. 
Ce site a livré des restes fauniques datant 
surtout des périodes post-médiévale, 
médiévale, romaine et mésolithique. Le 

matériel mésolithique comprend surtout 
des restes de cerf et de sanglier; les restes 
de poissons trouvés lors des tamisages 
montrent l'importance de la pêche. 

Les fouilles entreprises dans la ville de 
Namur par le Ministère de la Région 
wallonne, permettront donc, à long 
terme, de suivre l'évolution des faunes 
sauvage et domestique à travers les 
périodes préhistoriques et historiques. 

Namur: place Marché aux Légumes 
Jean PLUMIER 

Entre octobre 1992 et mars 1993, 
nous avons réalisé deux tranchées de 
sondages préventifs pour éclairer les 
occupations antiques de ce quartier du 
vicus romain et de la première ville 
médiévale. La Direction des Fouilles du 
Ministère de la Région wallonne a pu 
intervenir en collaboration avec la Ville 
et le Musée archéologique de Namur, 
afin d'éviter une destruction du sous-sol 
due à l'enlèvement et à la replantation 
d'arbres sur la place Marché aux 
Légumes (site classé, le 11-09-1978). 

Plusieurs trous de poteaux matériali
sent une occupation précoce (rer siècle), 
tandis qu'une belle cave, un puits et plu
sieurs fosses ont fourni un abondant 
matériel des ne-me siècles. Une tombe de 

chien se distingue par la présence de 
vases complets dans une fosse profonde 
et par sa datation (fin du me-début du 
rve siècle). 

Les fondations de l'ancienne église 
Saint-Loup ont été partiellement recou
pées, montrant plusieurs phases d'amé
nagement de cet édifice médiéval (xue
xvrne siècles). Enfin le cimetière attenant 
a livré plus de cent tombes sans mobilier 
à l'exception d'un ecclésiastique accom
pagné d'une bague et d'un double 
anneau. 

Un beau corbeau sculpté, à figuration 
humaine, a été récupéré dans les fonda
tions de la phase III (vers 1500). Il s'agit 
sans doute d'un élément de décoration 
de la première église. 

Namur: sondage rue Basse Marcelle 
Jean PLUMIER 

Durant les mois de juillet et août 
1993, la Direction des Fouilles du Minis
tère de la Région wallonne a été amenée 
à intervenir préventivement sur un par
king privé situé rue Basse Marcelle à 
Namur, appartenant au Ministère de la 
Communauté française (Athénée royal 
de Namur) à peu de distance d'un petit 
sondage antérieur mené par le SOS 
Fouilles en 1983. Un projet de recons
truction de bâtiments scolaires existe en 
effet pour ce secteur situé intra-muros, 

au pied de la tour «William Deure » 
(enceinte médiévale) et a justifié 1' ouver
ture d'une tranchée de 200 m2• 

Plusieurs niveaux médiévaux ont pu 
être interprétés successivement comme: 
- une couche de terre de jardin, avec 
piquets de clôture contenant beaucoup 
de céramique romaine (résiduelle) et 
datable de la fin du xre-xne siècle; 
- une levée de terre installée contre le 
rempart, dont plusieurs couches ont livré 
des tessons du xue-début du xrne siècle; 
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Mobilier de la tombe de chien 
(Photo G Focant, DMSF), 


