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matériel (céramiques, ossements, chausses en cuir, 
noyaux de cerise…) ; la répartition de celui-ci suggère 
que le tuyau de chute se situait dans l’angle est ou sud 
de la structure. L’assemblage céramique présente un 
caractère homogène et est attribuable à la charnière des 
14e et 15e siècles. Il se compose de vases, en terre cuite 
mosane, dans un état de conservation remarquable, 
notamment d’écuelles à fonds lenticulaires portés par 
trois à quatre languettes, de marmites à anses de profi l 
angulaire, de cruches, et d’une très jolie aiguière. La 
plupart de ces récipients sont glaçurés au manganèse ou 
au plomb. Quelques grès de Siegburg (cruche, gobelet 
et coupelle) et, sous réserve, de Raeren ont également 
été mis au jour.

Trois autres structures sont encore à signaler, dont 
seul(e) l’arrachement ou une faible partie de parement 
a pu être observé(e) :

– un égout moderne en brique de forme ovoïde à la 
limite est du terrassement ;

– un mur épais de 0,50 m situé à 2,50 m plus au nord 
de l’égout et composé de blocs bruts ou équarris liés 
avec un mortier de chaux de teinte beige ;

– une maçonnerie de 0,20 m à 0,35 m d’épaisseur, et 
localisée à la limite sud de la fouille ; son appareillage 
est irrégulier et constitué de blocs bruts liés avec un 
mortier de chaux de teinte grise. 

Cette intervention nous amène à nous interroger sur 
la mise à l’écart des archéologues par des représentants, 
pourtant préalablement informés, d’un aménageur qui 
est défi ni comme une association d’intérêt public. Dans 

ce cas précis, cette terminologie nous paraît en eff et 
contradictoire avec les conséquences désastreuses du 
terrassement non concerté de la SWDE sur un patri-
moine historique collectif.
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Namur/Namur : interventions 
archéologiques complémentaires 
à la porte de Bordial

Pierre-Hugues Tilmant

Contexte et mode d’intervention

Située le long de la Sambre, la porte de Bordial est la 
seule conservée de toutes celles qui permettaient l’entrée 
dans la ville de Namur jusqu’au 19e siècle. Dans le cadre 
du projet de restauration, la procédure de certifi cat de 
patrimoine nécessite le recours à l’archéologie. La per-
tinence de la contribution de cette discipline a déjà été 
démontrée entre 2002 et 2007 et en 2009 par les résul-
tats des premiers sondages et des relevés réalisés alors 
(Tilmant et al., 2011). Ces interventions ont été pour-
suivies par le service de l’Archéologie (direction exté-
rieure de Namur) en 2010 et 2011. Plusieurs nouveaux 
sondages ont été pratiqués autour et au sommet de la 
porte (parc. cad. : Namur, 2e Div., Sect. D, nos 237c2 et 
238a2 ; coord. Lambert : 184944 est/127953 nord).

Secteur à l’ouest du fossé

Entre le fossé et la tenaille, dans le sondage no 12, une 
anglée verticale du mur de contre-escarpe Z01.F03 
a été dégagée. Elle présente un parement en appareil 

Aiguière (photo R. Gilles, dir. Archéologie).
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