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la pérennité d'une même voie de communication. Le 
premier état identifié peut en être daté de la fin du 1er ou 
du courant du 2e siècle. Orienté du nord-nord-ouest au 
sud-sud-est, son tracé marque un changement d'axe 
de faible amplitude, dans le prolongement de l'éperon 
rocheux. Là où la roche affleure, elle a été entaillée 
et aplanie, servant directement d'assise à la voie.  

Ailleurs, la surface de roulage est constituée d'un 
empierrement damé de galets et de fragments de tuiles. 
La chaussée est délimitée latéralement par de profonds 
caniveaux et bordée de trottoirs dallés, qui en portent 
la largeur totale à 4,5  m. Les céramiques écrasées à 
la surface de l'empierrement attestent de son usage 
jusqu'à la fin du 3e siècle. Orientation et morphologie 
de la voie inviteraient à y reconnaître l'artère principale 
de l'agglomération antique de Namur.

Un grand bâtiment en pierre (4), aujourd'hui reconnu 
sur une longueur minimale de 18  m, aligne son flanc 
le long de la voie, juste avant la rive de Sambre. À l'ar-
rière de la construction, vers le sud, deux petits locaux 
se partageaient la largeur du bâtiment. Le local tourné 
vers la voirie présente un angle coupé obliquement, à 
l'endroit du changement d'orientation de la route. En 
sous-sol, cette pièce comporte une grande cave à l'archi-
tecture particulièrement soignée, dotée de deux niches, 
deux soupiraux et une cage d'escalier. Les parements 
intérieurs des parois de la cave mettent en œuvre lits de 
tuiles et assises de moellons calcaires, aux joints tirés au 
fer. L'une des niches avait conservé sa couverture cintrée, 
animée d'une alternance de claveaux de terre cuite et de 
tuffeau. L'ensemble des maçonneries porte les traces 
rougies d'un violent incendie, que la chronologie pour-
rait relier aux troubles de la seconde moitié du 3e siècle.

Un sanctuaire de confluence

L'avancée extrême de la terrasse natu-
relle du site, face aux flots de Sambre-et-
Meuse, portait deux autres constructions 
en pierre (2). 

La première, en rive de Sambre, est la plus 
perturbée, mais sans doute la plus signifi-
cative. Au centre, quatre murs délimitent 
une petite cella de plan carré de 4  m de 
côté, conservée en fondation par endroits 
et jusqu'à deux assises d'élévation de petits 
moellons en d'autres. Tout autour, un 
second mur délimite une galerie périphé-
rique, d'une largeur intérieure de 1,40 m, 
au sol en terre battue. Caractéristique par 
son plan, ce petit fanum, à la façade de 
8,20 m seulement, se range parmi les plus 
petits de sa typologie (Fauduet, 2010).

Tout à côté de ce premier temple, vers 
le sud, les fondations en galets calcaires 
d'un second bâtiment dessinent un plan 
rectangulaire plus petit encore, de 3,15 m 
sur 3,50 m. Ni sol ni élévation n'en ont 
été conservés. Ses dispositions générales 
invitent à y reconnaître un petit temple 
secondaire à simple cella.

Un grand bâtiment gallo-romain, aligné sur la voie antique et 
doté d'une cave (4).

Un fanum à cella carrée et galerie périphérique, flanqué d'un petit édifice rec-
tangulaire  : deux constructions religieuses côte à côte pour un sanctuaire de 
confluence (2).


