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inhumée à Balâtre entre les 8e et 18e siècles. Ces résultats 
sont également importants dans le cadre plus global des 
populations rurales médiévales car chaque détail – qu'il 
soit plus commun ou plus intéressant  – noté sur ces 
ossements participe à la reconstitution des modes de vie 
de ces civilisations du passé.
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Jemeppe-sur-Sambre/Moustier-sur-
Sambre : suivi de chantier rue d'Ordin

Élise Delaunois et Nathalie Mees

Au mois de novembre 2015, la construction de garages 
rue d'Ordin (parc. cad. : Jemeppe-sur-Sambre, 6e Div., 
Sect.  A, no  279F) a suscité l'intervention du Service 
de l'archéologie de la Direction extérieure de Namur 

(DGO4  / Département du patrimoine). La parcelle 
concernée se situait en effet dans une zone sensible, à 
l'angle de la rue d'Ordin et de la place de Moustier, dans 
le jardin d'un bâtiment du 19e siècle repris à l'inventaire 
du patrimoine monumental (Nos 5-6, 1975). 

Les terrassements ont consisté au retrait d'un impor-
tant remblai moderne, qui avait surélevé le niveau 
du jardin par rapport à celui de la rue. Aucun vestige 
archéologique n'a été repéré dans ni sous ce remblai.
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Namur/Namur : citadelle, esplanade de 
Terra Nova. Mise au jour de plusieurs 
constructions lors du suivi de chantier

Pierre-Hugues Tilmant

Entre février et décembre 2015, un suivi archéolo-
gique a été réalisé sur l'esplanade de Terra Nova, dans 
le cadre de la rénovation des abords de l'ancienne 
caserne construite entre 1820 et 1825. Cet espace, 
d'une superficie de près de 1 ha au sein du site fortifié, 
n'est pas représenté sur les vues et plans anciens, dont 
ceux de Johan Blaeu en 1649 et Gabriel Bodenehr en 
1692. Le plan de Nicolas Visscher en 1695 montre à 
cet endroit une dépression de forme circulaire avec 
au centre une surélévation du terrain. Il s'agit vrai-
semblablement de la mare mentionnée dans un plan 
de la même période (Vincennes, S.H.A.T.). À cette 
époque, aucune construction en dur ne semble avoir 
été érigée à l'emplacement de l'esplanade. Par contre, 
le plan de Sébastien de Vauban de 1703 montre à cet 
endroit un projet ou de construction ou au moins 
d'aménagement du terrain. Les plans de peu posté-
rieurs manquent de précision sur cette partie du site. 
Par contre, en 1747, le plan de Larcher d'Aubancourt 
montre bien les transformations des lieux  ; parmi 
celles-ci, un chemin entoure l'emprise approxima-
tive de l'esplanade, là où sera construite la caserne. 
Le relief a manifestement été adapté aux nécessités 
de la défense. Un peu plus à l'ouest, un parapet a été 
aménagé, apparemment afin de recevoir trois embra-
sures pour pièces d'artillerie. La schématisation sur 
la carte de J.-J.  de  Ferraris en 1771-1778 ne permet 
pas d'appréhender objectivement l'évolution de cette 
zone de la citadelle. Peu de temps après, en 1782, 
Joseph II ordonnera le démantèlement et la destruc-


