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au sommet d’une butte dont la rue Saint-Martin garde le 

profi l (Limelette, 1861-1862 ; Dasnoy, 1988 ; Van Ossel, 

1988, p. 277-294 ; Plumier, 2008).

Trois grandes tranchées, profondes d’environ 1,70 m 

et totalisant plus de 330 m2, ont été ainsi implantées 

au nord-est, à l’est et au sud-ouest de la maison. Leur 

emprise était limitée en raison des consignes de sécurité 

dictées par la Sofi com s.a., propriétaire du bien, et par 

la présence de nombreux arbres remarquables.

Malgré l’exiguïté des sondages, plusieurs observations 

ont pu être faites. Ainsi, du point de vue géomorpho-

logique, le site de la maison Legrand est implanté au 

pied d’un versant gréseux de la rive gauche de la Meuse, 

dans la partie concave de la plaine mosane, à environ 

1,2 km en amont de la confl uence avec la Sambre. Les 

dépôts sédimentaires correspondent principalement 

à des dépôts de pente s’étageant sur plusieurs mètres 

d’épaisseur. La plupart des éléments observés sont 

d’origine colluviale. On y rencontre des accumulations 

assez grossières de cailloux gréseux, parfois des blocs 

éboulés entiers, qui sont surmontées de débris plus fi ns, 

progressivement mélangés à une matrice argilo-limo-

neuse. Bien qu’aucune alluvion n’ait été observée dans 

ce secteur, il n’est pas exclu que des crues aient atteint 

les parties basses du terrain, la Meuse actuelle se situant 

à moins de 140 m à l’est de celui-ci.

Du point de vue archéologique, seule la tranchée 

orientale a livré quelques données. Un amas de tuiles 

gallo-romaines (a) a été mis au jour sur une superfi cie de 

moins de 10 m2, au centre de la tranchée, aux environs 

de la cote 83,96/84,17. Ces tuiles très fragmentées et 

mélangées à de la céramique des 2e-3e siècles apr. J.-C. 

(sigillée d’Argonne, engobée de Cologne, métallescente 

de Trèves, mortiers mosans…) confi rment l’existence 

d’un habitat dans les proches environs, sans plus de 

précision. Le taux de fragmentation très important 

des tuiles et de la céramique pourrait être le résultat 

de colluvionnements intenses qui se sont succédé à cet 

endroit. Mis à part cet amas de tuiles, aucune autre 

structure d’époque gallo-romaine (murs, sols construits, 

sépultures…) n’a été identifi ée. Nous ignorons donc 

toujours si les parcelles de la maison Legrand se trou-

vaient dans l’emprise de l’antique cimetière de La Plante 

et si les tuiles découvertes avaient un rapport avec les 

traces d’habitat retrouvées plus au nord.

La fouille paraît avoir recoupé, aux alentours de la cote 

84,65, un niveau de circulation remontant aux époques 

médiévale et moderne. Ce niveau recouvrait une struc-

ture fossoyée (b) qui était orientée dans le sens de la pente 

du terrain et parallèle aux parcelles voisines situées au 

nord du parc. Cette structure a été creusée au sein d’une 

accumulation de cailloux gréseux mélangés à des amas 

argileux jaunâtres. Son profi l montre des bords peu incli-

nés et un fond relativement large. Le remplissage central 

est constitué de cailloux sans matrice. Son interprétation 

n’est pas encore claire mais il ne s’agissait manifestement 

pas d’une goulotte d’érosion. En eff et, le caractère abrupt 

du versant, les matériaux en présence et les sols très per-

méables n’étaient pas favorables à la formation de che-

naux d’érosion. L’aspect anthropique de ce fossé laisse 

supposer, malgré l’absence de matériel archéologique, 

qu’il s’agissait d’une ancienne limite de terrain dont le 

creusement et le comblement se situeraient, sans plus 

de précision, entre l’époque gallo-romaine et l’aména-

gement du niveau de circulation médiéval et moderne. 

Enfi n, la fouille a mis au jour les fondations d’une 

grande serre qui s’appuyait contre le mur mitoyen avec 

le jardin du no 56 de la rue de la Plante (parc. cad. : 

Namur, 1re Div., Sect. E, no 66H). Cette construction, 

datée de la fi n du 19e siècle, connut deux phases d’amé-

nagement et possédait un système de chauff erie indé-

pendant qui avait été aménagé à son extrémité orientale 

(d). Semi-enterrée sur 1 m de profondeur, la chauff erie 

mesurait 2,90 m de long pour 1,20 m de large. Elle était 

recouverte d’un couvercle en métal. Deux puits factices 

(c et d), de 1 m de diamètre, ont été également décou-

verts, témoins des aménagements « théâtraux » du parc 

de cette ancienne riche demeure. 
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Vue de la maison et des fondations de la serre, vers le 
sud-ouest.
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