
Toutes périodesChronique de l'Archéologie wallonne

214

Ces deux édifices religieux, disposés côte à côte au 
point le plus avancé du site, appartiennent incon-
testablement à un petit sanctuaire de confluence, 
vraisemblablement déterminant dès les premiers 
temps de la fondation de Namur, au tournant du 
1er siècle. Plus de vingt monnaies se répartissent sous 
les temples et dans leur environnement immédiat, 
enfouies superficiellement dans les limons sous-
jacents. Leur présence est visiblement intentionnelle, 
résultant d'autant de dépôts votifs. Cet épandage de 
numéraire est immanquablement à rapprocher des 
centaines de monnaies antiques trouvées dans le lit 
de la Sambre depuis le 19e siècle (Lauwerijs, 1966  ; 
Lallemand, 1989) et dont la présence a fréquemment 
été expliquée par la gestuelle religieuse, en relation 
avec la traversée de la Sambre. Sanctuaire de 
confluence et jet votif de monnaies dans la rivière 
pourraient dès lors répondre à un même ensemble 
religieux.

La découverte récente d'un fragment d'autel votif 
inscrit en calcaire de Meuse, incorporé en réemploi 
dans les fondations de la chapelle Saint-Hilaire, est 
probablement aussi à mettre en relation avec l'existence 
du sanctuaire. Ajoutée au fragment de même nature 
trouvé sous la rue Saint-Hilaire en 2000 (Vanmechelen 
et al., 2001, p. 218), elle porte à deux le nombre d'ins-
criptions religieuses connues à Namur, toutes deux sur 
le site du Grognon.

Antiquité tardive et Premier Moyen Âge

Élément majeur et structurant de la topographie 
locale, la route gallo-romaine dicte l'organisation 
ultérieure du quartier et du parcellaire. Plusieurs 
niveaux d'occupation, stratifiés et généralement 
sombres, se sont accumulés à la surface de son 
empierrement (5). Des ornières y trahissent le passage 
d'un charroi prolongé durant les 4e, 5e  et peut-être 
6e  siècles. À  l'approche de la Sambre, des portions 
d'empierrement (6) clôturent la formation de ces 
terres noires, attestant d'une circulation accrue à partir 
du 9e siècle. L'axe de la voie s'est sensiblement déporté 
vers l'est, au point de déborder sur l'emprise du grand 
bâtiment gallo-romain et de sceller l'arasement de ses 
maçonneries.

L'emplacement de la chapelle Saint-Hilaire (7), 
vraisemblablement établie au centre du portus dans 
le courant du 8e  ou au début du 9e  siècle (Plumier, 
1996a, p. 96-97 ; Bodart, 2017, p. 175-177), semble lui-
même conditionné par cet axe de circulation d'origine 
antique. Sept sépultures à inhumation supplémentaires 
viennent désormais s'ajouter à la petite aire funéraire 
constatée précédemment autour de l'édifice, dans son 
état primitif.

Le sanctuaire gallo-romain ne semble guère fréquen-
té au-delà du 3e siècle. Quoique mal datées, des terres 
noires pourraient – là aussi – signaler la transition entre 
Antiquité tardive et début du Premier Moyen Âge. Un 
four, trois fosses et quelques trous de poteaux relèvent 
d'une installation artisanale mérovingienne, dans 
ce secteur resté en friche (2). Le four a été implanté 
dans l'angle de la cella du temple principal, recoupant 
partiellement ses murs. Deux états lui ont été 
reconnus ; de plan circulaire, il comportait à l'origine 
une languette centrale. Les quantités de céramiques et 
la récurrence de coups de feu sur leurs parois invitent 
à considérer qu'il s'agit là d'une production potière, 
initiée durant la seconde moitié du 7e  siècle, dans la 
foulée d'autres artisanats (alliages de cuivre et bois de 
cervidés : Plumier et al., 2005, p. 222-225). Son réper-
toire formel est homogène, associant essentiellement 
gobelets biconiques, écuelles carénées et pots à cuire.

Une sépulture à inhumation recoupe ensuite latéra-
lement le four mérovingien. Un second individu, au 
corps très partiellement conservé, avait été inhumé à 
quelque distance, vers le sud. La datation 14C obtenue 
sur cette dernière (640-770, à 2 σ. Réf. : RICH-25107. 
Date non calibrée  : 1334  ±  26  BP) rattacherait ces 
tombes aux autres sépultures constatées sur les berges 
de Meuse (Vanmechelen et al., 2001, p. 219 ; Malevez et 
al., 2001), attestant d'une population au statut particu-
lier, inhumant ses morts non loin de Saint-Hilaire mais 
en-dehors de toute terre consacrée, à la transition des 
périodes mérovingienne et carolingienne.

Première Enceinte, première porte de 
Grognon

En plus des voiries, l'évolution du système défensif 
conditionne lourdement l'organisation générale du 
quartier. 

La Première Enceinte est sans doute la plus complexe, 
résultant de plusieurs programmes de construction 
cumulés (Vanmechelen et al., 2001, p. 220 ; Vanmechelen, 
2007, p.  213-214, 217). Dans un premier temps, une 
épaisse muraille au tracé courbe et aux fondations en 
opus  spicatum vient protéger le seul flanc mosan du 
confluent (11). Appareil et matériel archéologique en 
orientent la datation vers le milieu du 10e  siècle. La 
porte elle-même semble construite dans un second 
temps (12)  : deux puissants massifs rectangulaires de 
maçonnerie encadrent alors le passage, dans l'axe de 
la rue Saint-Hilaire (8). Cette porte monumentale se 
place en retrait par rapport à la courtine, ménageant 
devant elle un dégagement utile aux fonctions 
portuaires. Vers l'ouest, et dans un troisième temps, 
un rempart en pierre se greffe à la porte pour courir 
tout au long du bord de Sambre (13), jusqu'au pont, 


