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Au cours d’opérations de terrassement sur un terrain 

privé, des ossements humains en connexion anatomique 

(os longs des membres inférieurs) ont été découverts le 

20 février 2012. L’entreprise en charge des travaux ayant 

fait appel à la police, le parquet et le DVI (Disaster Victim 

Identifi cation Team) sont descendus sur place. La décou-

verte à quelques mètres d’ossements animaux mêlés 

à de la céramique a amené ces organismes à contacter 

le Service de l’archéologie de la Direction extérieure de 

Namur (DGO4 / Département du patrimoine). L’avis de 

celui-ci a été sollicité afi n de proposer une datation pour 

la sépulture mise au jour. 

La tombe perturbée par les terrassements a été déga-

gée par le DVI et les ossements emportés par celui-ci. 

Un fragment métallique a été découvert contre la face 

interne du fémur gauche. Par son aspect, il provient vrai-

semblablement d’un projectile de type bombe de mortier 

tel que ceux utilisés au cours des sièges de Namur aux 17e 

et 18e siècles. La céramique recueillie à proximité, accom-

pagnée d’ossements animaux, date également de cette 

période (analyse de Sophie Challe, Direction de l’archéo-

logie, DGO4 / Département du patrimoine). Cet ensemble 

provient vraisemblablement d’une structure détritique 

non localisée. Celle-ci serait liée à l’un des bâtiments qui 

s’élevaient dans le ravin de la Foliette et qui apparaissent 

sur les plans anciens, notamment du 18e siècle. L’absence 

de tout cimetière au ravin de la Foliette et l’ensemble du 

contexte de la découverte suggèrent que la sépulture 

serait celle d’un individu tué au cours de l’un des sièges 

de Namur, à la fi n du 17e siècle ou dans le courant du 

18e siècle. Les attaques menées pendant les sièges pou-

vaient être fort meurtrières, comme en témoigne la rela-

tion de la prise de Namur en 1692, rédigée par Sébastien 

Le Prestre de Vauban. Il est vraisemblable qu’au cours de 

ces assauts, les dépouilles de toutes les victimes n’ont pas 

toujours pu être évacuées et inhumées dans un cimetière. 

Certaines d’entre elles ont certainement dû être enterrées 

sur place dans les délais les plus brefs pour éviter tout 

risque d’épidémie. La sépulture mise au jour relève vrai-

semblablement d’un tel cas de fi gure.
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