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Abandon de la ferme

Les remblais recouvrant le cailloutis et emplissant la 

cave du logis livrent un mobilier archéologique très 

homogène et sont sans doute strictement contempo-

rains, à même de dater l’abandon de la ferme. Dans 

la cour, le sédiment est homogène, limoneux, mais a 

enregistré les traces d’une opération de démolition, 

perceptible sous la forme de couches de mortier, de 

charbon ou de blocs de pierres. Dans la cave, par-des-

sus le remblai d’eff ondrement de la voûte, une couche 

humifère signale peut-être l’abandon temporaire des 

ruines, restées quelque temps visibles.

Le mobilier mis au jour dans la cave comprend une 

quantité impressionnante de petits carreaux carrés de 

terre cuite décorée et semble s’accorder avec la tradition 

historiographique locale et la documentation iconogra-

phique pour situer l’abandon du village et de la Cense 

au 17e siècle. La Cense de Leschy apparaît en eff et sous 

forme de ruines sur la carte levée à l’initiative de Ferraris 

au milieu du 18e siècle.
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terrassements nécessaires à l’installation de nouveaux 

réseaux d’électricité et de drainage, et il a fait l’objet 

d’un suivi archéologique ponctuel.

Le parement externe actuel du passage, côté est, 

est épais de 0,40 m (1). Il se compose de moellons de 

calcaire et de grès liés avec un mortier de chaux de 

teinte jaune. Les lacunes que présentait ce dernier ont 

été anciennement colmatées au ciment. Le démon-

tage partiel du parement a révélé plusieurs phases de 

construction. Une maçonnerie en briques, parementée 

et enduite, a été mise au jour derrière le parement actuel. 

Namur/Namur : citadelle. Interventions 

archéologiques 2013 à la porte de Médiane

Pierre-Hugues Tilmant

Composée de plusieurs constructions d’époques 

diverses (Tilmant, 2013), la porte de Médiane fait l’ objet 

d’un projet de restauration depuis de nombreuses 

années (Antoine et al., 2009). Le chantier a débuté le 

15 mai 2013 avec le démontage de parements et les 

Les blocages et le parement de briques mis au jour derrière 
le parement externe actuel du passage.

Namur : plan général de la porte de Médiane, toutes époques 
confondues, avec indication des parties principales et des 
zones examinées en 2013 (plan de base D.D.G.M.).


