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Le tronçon de mur perpendiculaire à la tour a été 
renforcé durant le 20e siècle par une plinthe haute de 
0,75 m et épaisse de 0,15 m. 

Cette opération a été réalisée en collaboration 
avec Hubert Falisse, Benoît Delmelle, Pierre Olivier 
et Nicolas  Seynaeve (Ville de Gembloux), 
Emmanuel  Delsaute (Cercle royal Art et Histoire 
de Gembloux), Olivier  Gailly, Antoine  Peltier et 
Claudy Vilain (SPW-DG04).
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Namur/Erpent et Jambes : évaluation 
archéologique entre la N4 et la rue des 
Myosotis

Michel Siebrand et Nathalie Mees

Depuis plusieurs années, Erpent et Jambes connaissent 
un développement urbanistique important. Régulière-
ment de nouveaux lotissements y voient le jour. Plani-
fié sur près 10 ha par les sociétés Thomas & Piron et 
Immobel, l'un d'entre eux se situe entre la N4 et la rue 
des Myosotis, au nord du collège Notre-Dame d'Erpent. 

C'est en raison de l'étendue du projet que le Service 
de l'archéologie de la Direction extérieure de Namur 
(DGO4 / Département du patrimoine) a réalisé, entre 
le 19  juin et le 12  septembre 2017, un diagnostic de 
41  tranchées couvrant 8,5  ha (parc. cad. : Namur, 

26e Div., Sect. B, nos 14b4, 14c4, 14s5, 14t8, 14w4 et 14x2, et 
4e Div., Sect. D, nos 32, 33, 34, 35m, 36, 37d et 38d ; coord. 
Lambert : 187400 est/126000 nord). 

Proche d'un site inédit de l'Âge du Fer, de l'ancienne 
abbaye de Géronsart et de la N4, axe routier en usage 
depuis plusieurs siècles, le diagnostic devait notam-
ment vérifier la présence de campements d'armées 
figurés sur plusieurs plans des sièges de la ville, entre 
1692 et 1695.

Les résultats se sont rapidement révélés assez pauvres. 
Sous une couche humifère d'une trentaine de centi-
mètres, il est apparu que le substrat pédologique était 
essentiellement limoneux dans la moitié orientale du 
chantier tandis qu'il était plutôt composé de plages de 
graviers et de galets de Meuse dans la zone occidentale. 

Dans la zone orientale du futur lotissement, on a 
mis au jour quelques petites fosses non anthropiques 
comblées d'un limon blanchâtre-gris. 

Cinq foyers y ont également été retrouvés. Ils avaient 
une taille variant entre 1,5 et 2 m2 et une profondeur 
d'une dizaine de centimètres. Par leur typologie, ils 
s'apparentent aux foyers retrouvés sur le site de bivouacs 
de la Poteresse à Bouge (Siebrand & Collette, 2014). 
À ce jour, un seul foyer (F25) a pu être daté grâce à 
une petite boucle de ceinture. Celle-ci remonterait aux 
17e-18e siècles. En raison de la faible densité des foyers, 
on ne peut conclure à l'existence à cet endroit d'un lieu 
de campements ou de bivouacs à proprement parler.  
Toutefois, il ne faut pas exclure cette éventualité car les 
foyers mis au jour se retrouvaient bien dans la zone des 
campements vaguement figurée sur les plans de sièges 
de la fin du 17e siècle. 

Outre les foyers, plusieurs drains du 20e siècle ont été 
découverts peu profondément enterrés  (moins d'une 
vingtaine de centimètres) et orientés sud/nord et sud-
est/nord-ouest (1) La fouille a aussi recoupé, sur une 
longueur de plus de 80 m, un fossé à fond plat (F12), 
profond de 30 à 40 cm et large de 75 à 85 cm. Orienté 
nord-ouest/sud-est, il a dû servir de limite de parcelle 
jusque dans la première moitié du 20e siècle. Au nord-
est du chantier, dans une zone fortement limoneuse, on 
a mis au jour un autre fossé à fond plat (F32), orienté 
nord-est/sud-ouest. Observé sur une longueur de 75 m, 
il était large de 12 à 16 cm et profond de 15 cm et il était 
parallèle aux limites parcellaires actuelles et perpendi-
culaire à F12. On ignore sa fonction et sa datation. 

Dans la moitié occidentale du chantier, les décou-
vertes ont été plus pauvres encore. Outre quelques 
ornières (2), quelques petites fosses et drains récents, 
la principale découverte a été effectuée au nord-ouest 
de la zone. On y a mis au jour, sur une longueur de 
37 m, un fossé à fond plat (F57), orienté sud-ouest/
nord-est. Profond de 35 cm et large de 1,60 m, il devait 
délimiter d'anciennes parcelles et servir de drain.  

Sondage S2 et parement occidental du mur de clôture sud du 
jardin de la cure. 


