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Au vu de l'importance et de la richesse du site, ce 
délai représente un indéniable challenge, d'autant que 
la cohabitation avec les entreprises impose aux archéo-
logues un mode opératoire constamment adapté aux 
contraintes techniques et au planning du chantier de 
construction. Ainsi, les niveaux à atteindre ne sont pas 
dictés par la topographie des occupations humaines, 
mais bien par la nécessité de créer, pour les besoins de 
l'aménageur, des plates-formes de travail horizontales, 
ce qui n'est pas sans poser problème sur un site marqué 
par de fortes déclivités. Le respect de cette contrainte 
impose aussi une succession de phases de remblais-
déblais sur un même secteur, réduisant de façon 
non négligeable le temps d'intervention effectif, sans 
compter l'important budget en terrassement qu'elles 
supposent. Ce sont là deux problèmes majeurs de la 
cohabitation, qu'il conviendra d'éviter à l'avenir. 

Au Grognon, la bonne entente qui prévaut entre 
les différents intervenants, et qui mérite d'être ici 
soulignée, permet certes des adaptations régulières 
en faveur de l'équipe archéologique, mais des choix 
difficiles sont néanmoins à faire constamment. Quand 
cela s'avère nécessaire, priorité est alors donnée à l'éta-
blissement de plans complets et à un échantillonnage 
du matériel permettant une chronologie suffisamment 
documentée, critères minimum sans lesquels l'inter-
vention perdrait son sens.

Afin de gagner un maximum de temps sans perdre 
en précision, l'intervention au Grognon est aussi 
l'occasion de renouveler certains aspects de la métho-
dologie. De nouveaux outils sont utilisés en routine, 
en particulier en ce qui concerne l'enregistrement 
graphique, photographique et topographique des 
données (Devillers et al., 2017). Le dessin manuel, par 
exemple, est ainsi très largement remplacé par les rele-
vés photogrammétriques, qu'ils soient pris au niveau 
du sol, pour documenter les détails, ou à une échelle 
plus globale, au moyen d'un drone. Les minutes et 
ortho-images produites, imprimées sur papier à diffé-
rentes échelles, sont alors annotées directement sur le 
terrain, remplaçant de facto le papier millimétré, avec 
une précision, sinon supérieure, au moins équivalente, 
et surtout un gain de temps considérable.

Au terme de l'année 2017, les investigations ont 
porté sur une surface de 3 384 m² et une profondeur 
comprise entre 2 et 4 m ; ce sont quelque 11 000 m³ qui 
ont été excavés, livrant, de mars à décembre 2017, une 
imposante documentation archéologique (1 765 faits, 
5  870  US et 500  caisses de matériel archéologique). 
Les recherches actuelles sont évidemment complé-
mentaires de celles menées sur le site de 1994 à 2000 
(Plumier et al., 1997 ; 1998 ; Mees et al., 2000 ; Mees, 
Vanmechelen & Robinet, 2003  ; Vanmechelen et  al., 
2001) et précédemment, aux abords de la rue du Pont 

et sous la rue Saint-Hilaire d'abord (Bonenfant, 1970 ; 
1972), puis sous l'hospice Saint-Gilles et la place Saint-
Hilaire (Plumier, 1996a  ; 1996b  ; 1996c) notamment. 
À  l'issue de ces multiples interventions et de l'étude 
croisée de leurs apports respectifs, le site du confluent 
namurois devrait livrer une image assez complète des 
occupations qui s'y sont succédé depuis la Préhistoire 
jusqu'à la période contemporaine.

S'il est à l'évidence trop tôt pour présenter aujourd'hui 
une synthèse complète des acquis des 10 premiers mois 
de l'opération, faute de recul et en l'attente de données 
validées, les constats de terrain suffisent néanmoins 
à dégager les lignes majeures de l'évolution histo-
rique et topographique du quartier (Bosquet et  al., 
2017a ; Vanmechelen et al., 2018a ; 2018b ; http://www.
archeogrognon.be).

Cadre naturel et premières occupations

Site de continuité, le Grognon a depuis longtemps livré 
les preuves de sa longue occupation. Les installations 
humaines qui s'y sont succédé ont progressivement modi-
fié sa configuration, particulièrement contraignante, au 
point de conditionner durablement son organisation.

La connaissance de la morphologie naturelle des 
lieux se voit progressivement complétée de nouvelles 
données. L'affleurement rocheux (grès carbonifères 
du Namurien) apparaît à moins de 2 m de profondeur 
sous le sol actuel, en limite occidentale de l'emprise (1) 
et à au moins 6 m à l'est. Il subit d'importants arase-
ments dès la période romaine, tandis que les caves 
médiévales et modernes de l'ancienne rue du Pont l'ont 
profondément entaillé. L'avancée originelle de l'éperon 
du Champeau s'en trouve mieux définie et apparaît 
plus proéminente qu'attendu. 

C'est au sein des sédimentations alluvionnaires 
limoneuses déposées sur ses flancs qu'ont été piégés 
les indices des occupations les plus anciennes. Une 
série d'artéfacts attribués aux périodes mésolithique 
et néolithique confirment l'étendue des installations 
préhistoriques. Les niveaux gallo-romains précoces, 
voire protohistoriques, n'ont été que ponctuellement 
atteints dans l'état actuel des travaux, trop peu pour en 
définir la nature ou en préciser la chronologie.

Une voie gallo-romaine, un grand 
bâtiment en pierre

Le premier élément véritablement significatif de la 
topographie urbaine du quartier est apparu sous le 
tracé de l'ancienne rue du Pont (3), dans l'axe de l'ac-
tuel pont du Musée. L'espace compris entre les façades 
des maisons modernes a en effet révélé une succession 
de plusieurs niveaux de circulation, témoignant de 


