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la porte de Marche et du fossé défensif afin de complé-
ter les informations obtenues lors de la fouille réalisée 
place Monseu en automne 2010 (1 ; Mees, 2012). 

La fouille, réalisée dans le temps imparti par le 
promoteur immobilier, suite à la démolition des bâti-
ments modernes, a consisté dans un premier temps 
en un décapage mécanique de toute la surface pour 
évacuer les résidus des déblais de destruction laissés par 
l'entreprise, de façon à mettre en évidence les structures 
antérieures conservées. De plus, dans le but de vérifier 
l'état de conservation de la fondation du rempart sous le 
bâti actuel et d'identifier le comblement du fossé défen-
sif, nous avons également effectué deux tranchées de 
sondage profond en respectant le fond de coffre prévu 
pour la réalisation du parking souterrain des nouveaux 
logements (14 m de long, 2,2 m de largeur et 2,8 m de 
profondeur au point le plus bas). 

Elles ont permis de confirmer la localisation du 
rempart et sa conservation sous les pignons arrière 
des maisons de la rue Saint-Nicolas, auxquels celui-ci 
a servi de fondation. La fondation du mur de courtine 
y est conservée sur une hauteur moyenne de 1,20  m 

(5 à 6  rangs de moellons calcaires) et 
une largeur de 80  cm seulement. Le 
comblement du fossé défensif appré-
hendé partiellement du côté escarpe est 
constitué principalement de matériaux 
liés aux dernières phases de démo-
lition et d'arasement de la muraille. 
Ces remblais peuvent être datés par le 
matériel céramique associé de la fin du 
18e  siècle et du 19e  siècle. Cet espace 
comblé a permis le développement de 
l'habitat, de nouveaux bâtiments y sont 
construits dès la fin du 18e  siècle. Dans 
les deux sondages profonds, nous avons 
pu observer plusieurs fondations de 
murs liés à ce nouvel habitat. Le bâtiment 
principal est répertorié comme auberge 
dès 1834 et jusqu'aux années 1910. Puis 
il est reconverti en une petite ferme. Les 
têtes de murs arasées et les niveaux de 
sols en briques et en pierres bleues des 
étables et de la cour ont été partiellement 
conservés sous les bâtiments modernes. 
Ils ont pu être observés lors du décapage 
mécanique des résidus de la démolition 

Nathalie Mees 

Au début de l'année 2014, le Service de l'archéologie 
de la Direction extérieure de Namur (DGO4 / Dépar-
tement du patrimoine) a pu réaliser une intervention 
d'archéologie préventive sur le tracé du rempart médié-
val de Ciney dans le cadre d'un projet immobilier mené 
par la société Prologe de Wanze. Le projet consistait en 
la démolition de bâtiments existants rue Rempart des 
Béguines et en la construction d'un nouvel immeuble 
imposant de 18  appartements (2  ; parc. cad. : Ciney, 
1re Div., Sect. A, nos 460h, 460k et 463a). L'analyse des 
données historiques des parcelles concernées (étude 
des archives, superposition des plans anciens et du 
cadastre actuel) a permis d'y localiser le probable tracé 
du rempart construit dès 1321 et la porte de Marche, 
ancienne entrée sud-est de la ville de Ciney (3). 

La fouille préventive s'est déroulée du 6 au 28 mars 
2014, après la phase de démolition et avant la phase de 
construction de l'immeuble à appartements. L'objectif 
de l'intervention était de préciser la localisation et l'état 
de conservation de ce tronçon sud-est du rempart, de 
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Ciney/Ciney : intervention sur le tracé 
du rempart 

TOUTES PÉRIODES

Localisation du tracé du rempart du 14e siècle et des interventions d'archéologie 
préventive de 2010 (1) et 2014 (2), et de la porte de Marche (3). 
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