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Contexte, modalités opérationnelles, 
méthodes et objectifs

Les atteintes irrémédiables portées au sous-sol, sur une 
surface de près de 5 000 m² et sur une profondeur de 
14  m, ont nécessité la mise en œuvre d'une nouvelle 
opération préventive. Préalablement, le déplacement 
des impétrants avait déjà fait l'objet de suivis de chan-
tier en 2016 (Bosquet et al., 2017b ; Vanmechelen et al., 
2016  ; 2017). Les conditions d'intervention négociées 
contractuellement entre la Ville de Namur, l'aménageur 
(Interparking) et la Direction de l'archéologie (DGO4 / 

Département du patrimoine) ont imposé un délai total 
de 12  mois, d'août 2017 à août 2018, durant lesquels 
les recherches archéologiques ont à cohabiter avec les 
travaux de construction du parking. Pour ce faire, budget 
et personnel spécifiques ont été affectés au projet, sur 
décision du Gouvernement wallon, permettant la mise 
en place, au 1er  mars 2017, d'une équipe de 30  agents 
et de la logistique nécessaire. Dès ce moment, et pour 
une période de 5 mois non prévue dans le délai initial, 
une première partie de l'intervention a pu s'attacher à 
l'étude des séquences modernes et contemporaines du 
site, portant à 17 mois la durée totale de l'opération.
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Vue générale des recherches archéologiques  : 1. Affleurement rocheux (colline du Champeau) (Namurien)  ; 2. Sanctuaire gallo-
romain (1er-3e s.) et installation artisanale (céramique ?) mérovingienne (7e s.) ; 3. Rue du Pont, d'origine gallo-romaine (2e-20e s.) ; 
4. Bâtiment d'habitation gallo-romain (2e-3e s.) ; 5. Terres noires et stratigraphies du Bas-Empire et du Premier Moyen Âge (4e-6e s.) ; 
6. Empierrements carolingiens (9e-10e s.) ; 7. Chapelle Saint-Hilaire (8e-13e s.) ; 8. Rue Saint-Hilaire (8e-20e s.) ; 9. Maison médiévale, 
à l'angle des rues du Pont et Notre-Dame (11e s. ?) ; 10. Quartier Saint-Hilaire (11e-20e s.) ; 11. Rempart de la Première Enceinte 
(10e  s.)  ; 12.  Première porte de Grognon (10e-12e  s.)  ; 13.  Courtine de Sambre (Première  Enceinte) (11e-12e  s.) et façades de 
maisons médiévales (13e s.) ; 14. Espace non aedificandi à l'arrière du rempart, devenu rue de Grognon (11e-20e s.) ; 15. Deuxième 
front défensif, avec deuxième porte de Grognon et tour de flanquement (13e s.) ; 16. Terminaison du rempart Ad Aquam (16e s.) ; 
17. Troisième porte de Grognon (fin 16e-17e s.) ; 18. Maison du Faisan, puis auberge de la Grosse Orange (17e-19e s.) ; 19. Quatrième 
porte de Grognon (1754-1858) ; 20. Esplanade du port de Grognon (1847-1848) ; 21. Refuge de l'abbaye de Waulsourt (18e s.) ; 
22. Maisons de la place F. Kegeljan (déb. 20e s.) (ortho-image de fond P.-M. Warnier, Dir. Géomatique).


