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Le confluent : site naturel et occupations 
anciennes

La configuration naturelle du site, particulièrement 
prégnante pour ses aménagements successifs, en sort 
mieux documentée. Ainsi, les grès namuriens du 
massif rocheux du Champeau affleurent-ils directe-
ment au pied de la citadelle, où ils ont subi de longue 
date des modifications de relief, dues tant à l'érosion 
naturelle qu'aux activités humaines.

Inversement, sur les rives de la Sambre et de la 
Meuse, des accumulations stratigraphiques anciennes 
ont été ponctuellement conservées. C'est notamment le 
cas sous l'actuelle rue des Moulins (1), où une portion 
de terrain préservée entre deux caves modernes avait 
conservé deux niveaux superposés de limons. Une 
séquence stratigraphique similaire avait été observée 
sous la rue Saint-Hilaire, en 1968 (Bonenfant, 1970, 
p.  50-52, fig.  1  ; 1972, p.  37-39, fig.  2)  : les premiers 
niveaux y avaient été attribués aux occupations néoli-
thique, laténienne et gallo-romaine précoce.

Habitats gallo-romains du Haut-Empire

Les structures et autres indices d'occupation gallo-
romaine datés du Haut-Empire se rattachent pour 
l'essentiel à trois bâtiments ou constructions distincts 
(Vanmechelen et al., 2017).

Un premier mur, reconnu sur une longueur de 3,70 m, 
a été établi en haut de la rive de Sambre, parallèlement 
à la rivière (2). Sa tranchée de fondation vient entailler 
le sédiment limono-argileux de la berge, visiblement 
recherché pour sa stabilité. Son élévation, conservée 
sur quatre à sept assises de petits moellons calcaires, 
reposait sur une fondation de petits blocs irréguliers, 
elle-même surmontée de deux assises de réglage en 
blocs de plus grand gabarit. La maçonnerie est globa-
lement soignée, liée par un solide mortier blanchâtre. 
Un fragment de terra nigra, incorporé à sa tranchée 
de fondation, fixe l'édification du mur dans le courant 
du 2e siècle. À considérer sa qualité architecturale, ce 
mur appartient à l'évidence à une construction d'une 
certaine importance. Bâti en rupture de pente, paral-
lèlement à la rivière, il pourrait correspondre à un 
renforcement ou à un aménagement en terrasse de la 
berge. Tout comme il pourrait relever d'un bâtiment 
d'habitation, alignant son flanc ou son pignon arrière 
au bord de la rivière, non loin du gué ou du pont qui 
la traversait.

À quelque distance vers l'ouest, un second mur 
appartient vraisemblablement à une habitation plus 
modeste (3). Piégé sous l'ancienne rue Pied-du-
Château, où il a été épargné par les caves modernes, 
ce tronçon de mur a été observé sur une longueur de 

0,60 m seulement. Sa fondation met en œuvre divers 
blocs de pierre disponibles sur place, récupérés de façon 
opportuniste et disposés en vrac dans une tranchée. 
L'élévation, conservée sur trois à quatre assises de 
hauteur, montre des parements de petits moellons de 
grès brun, maçonnés au mortier beige clair.

À l'est du mur, le substrat schisteux a été grossièrement 
nivelé, probablement de manière à aménager le sol 
intérieur du bâtiment. De l'autre côté du mur, le substrat 
géologique est conservé plus haut, indiquant que le 
bâtiment avait été légèrement enchâssé dans la pente 
du Champeau. Une grande fosse a été creusée à quelque 
2,70 m de distance du mur. D'un diamètre de 3,34 m, 
son profil montre un fond plat, approfondi dans la partie 
orientale où les parois suivent le clivage du schiste. Le 
matériel archéologique incorporé à son comblement 
est abondant et varié, caractéristique d'une fonction 
secondaire de dépotoir. La céramique est homogène et 
datée du troisième tiers du 3e siècle. Plusieurs fragments 
de grands creusets désignent une production verrière. 
Bâtiment, fosse et indices d'artisanat témoignent là 
– une fois encore – de la vitalité du vicus de Namur aux 
derniers temps du Haut-Empire.

À l'opposé, sous la rue Notre-Dame, deux murs 
perpendiculaires déterminent l'angle d'une cave (4), 
creusée dans le grès houiller mais fortement arasée. La 
paroi septentrionale a été reconnue sur une longueur 
de 2,04 m, son extrémité ayant été emportée par une 
basse-fosse de latrines moderne. La paroi occidentale, 
enregistrée sur une distance de 0,90 m dans les limites 
de la tranchée, fait retour à angle droit. Ces deux parois 

Angle de cave gallo-romaine, sous la rue Notre-Dame (4).


