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Namur/Namur : sondages d'évaluation 
dans les jardins de l'ancien hôtel de 
Gaiffier d'Estroy

Michel Siebrand

Dans le cadre d'un projet d'agrandis-
sement du TReM.a (Musée provincial 
des Arts anciens du Namurois – Trésor 
d'Oignies), installé dans l'ancien hôtel de 
Gaiffier d'Estroy, la Province de Namur a 
sollicité le Service de l'archéologie de la 
Direction extérieure de Namur (DGO4 / 
Département du patrimoine) pour 
évaluer le potentiel archéologique du 
jardin appartenant au musée (parc. cad. : 
Namur, 1re Div., Sect. C, no 201F ; coord. 
Lambert : 185304 est/128428 nord).

Trois tranchées, totalisant moins de 

60 m2, ont été implantées au centre de la pelouse du 
jardin ; les abords des murs mitoyens ne pouvant être 
sondés en raison de la présence d'arbres et d'une végé-
tation fort dense.

Ces sondages, larges de 1,50  m et d'une longueur 
variant entre 7,20 m et 13,70 m, ont atteint le sol natu-
rel, à une profondeur variant entre 1,20 m et 1,50 m. 
Composé de gravier mêlés à du limon, celui-ci possé-
dait un léger pendage nord-est/sud-ouest.

La fouille a mis au jour, sous trois couches humi-
fères successives, un niveau d'occupation gallo-romain 
(F01), dans la moitié orientale des tranchées T1 et T2, 
à environ 1 m-1,20 m de profondeur. Épais d'une ving-
taine de centimètres, il était composé de galets, graviers 
et fragments de tuiles gallo-romaines mêlés à quelques 
tessons du Haut-Empire. La mise au jour d'artefacts 
gallo-romains n'a rien d'étonnant dans la mesure où le 
jardin se situe entre l'antique nécropole de la Motte-le-
Comte, à moins de 120 m à l'est (Dasnoy, 1988, p. 19), 
et la venelle de la Grande Forge, à moins de 100 m à 
l'ouest, où furent découvertes plusieurs fosses du Haut-
Empire (1 ; Verbeek, 2007).

Dans la tranchée la plus occidentale (T3), le sol 
en place a été retrouvé à une profondeur d'envi-
ron 1,50  m. Il était recouvert par les couches humi-
fères déjà observées dans les deux autres tranchées.  
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Vue du chantier vers le sud-est.

Namur  : localisation des tranchées et structures dans le jardin de l'hôtel de 
Gaiffier d'Estroy. 1.  Fouilles de 2007, venelle de la Grande Forge (infographie 
A. Peltier, Serv. archéologie, Dir. ext. Namur).


