
L'enceinte d11 xue siècle devant celle d11 

X' siècle en cours de dégagement (photo 
N. Mees, Di!: Na111111; MRW). 

Extension des jimilles au Grognon en juillet 
1997 (photo par ballon captif; P.-Ph. 
Sartiea11x, Di!: Mons, MRW). 

Namur : le quartier du portus (xre et xne siècles) 
au Grognon 

Jean PLUMIER, Nathalie MEES, Raphaël VANMECHELEN et Joëlle BISSOT 

En avril 1997, le Service de l' Archéo
logie (Direction de Namur, MRW) a repris 
les fouilles sur le site du Grognon après 
quatre mois d'interruption. 

Une nouvelle phase de décapage méca
nique a permis d'opérer la jonction entre la 
fouille de la place Saint-Hilaire (1991-
1994) et de celle du Grognon (1994-1997). 

Ces travaux ont pe1mis de mettre au 
jour la suite du pavement de l'ancienne rue 
Saint-Hilaire, déjà appréhendée lors de la 
première campagne de sondages ( 1991-
1994). Cette voirie menant à la pointe du 
confluent est attestée depuis l'époque 
romaine. Les niveaux de circulation suc
cessifs sont en cours de fouille. 

Deux sondages menés dans les remblais 
se trouvant à l'extérieur du rempart du 
xuc siècle, du côté Meuse, ont clôturé les 
fouilles de cette zone. Déversés, par-delà 
le rempart, dans le courant du xvre siècle, 
en vue d'étendre la surface habitable, ces 
remblais sont composés de matériaux de 
démolition (ardoises, pierres, mortier, terre 
cuite), de débris divers et de nombreux 
déchets de tanneries. 

L'extension de l'emprise vers le nord
ouest et le démontage systématique des 
nombreux murs postérieurs aux structures 
du xnc siècle ont permis de mettre en évi
dence et de compléter le plan du quartier 
médiéval, tant du point de vue de l'habitat 
que de son système défensif. 

La fouille du remblai d'abandon de 
deux maisons s'est avérée particulière-
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ment intéressante. Elle a mis en évidence 
les niveaux de sol peu perturbés. Le pre
mier, d'une dizaine de centimètres 
d'épaisseur, est caractérisé par un apport 
d'argile homogène damé; le deuxième est 
constitué simplement du niveau antérieur 
piétiné. Ces pièces se trouvant en sous
sol, un escalier d'accès était placé, dans 
les deux cas, dans l'angle nord de l'habi
tation. 

Les pans de murs, conservés en éléva
tion, étaient couverts d'enduits constitués 
de mortier beige clair, lissés à la spatule. 

La fouille de trois basses fosses de 
latrines contemporaines de cet habitat 
étoffe l'ensemble déjà important des 23 
latrines présentes sur le site, mais surtout 
nous renseigne de manière non négli
geable sur les petits éléments de la vie 
quotidienne constituant les déchets 
domestiques. 

Sous l'habitat de la phase xnc siècle est 
conservé un ensemble de murs orthogo
naux orientés de la même manière que les 
précédents (nord-ouest/sud-est) mais légè
rement décalés vers le sud-est. 

Ces structures, en cours de fouille, 
révèlent peu à peu l'implantation de l'ha
bitat du xre siècle. 

Entre cette phase d'habitat et le rempart 
du xue siècle, a été reconnu un rempart 
plus ancien. Large de 3 m, il présente un 
parement de grandes pierres calcaires assi
sées irrégulièrement tandis que le blocage 
est composé de petites pierres irrégulières. 
L'ensemble est maçonné au mortier beige
vert à forte proportion de sable. Se trou
vant à 0,20 m du rempart du xue siècle du 
côté du confluent, il se rétrécit et s'en 
éloigne progressivement en longeant la 
Meuse vers le sud-ouest. Le matériel pré
sent dans les niveaux adossés à ce rempart 
date du début du xre siècle. 

Une enceinte se trouvant au pied du 
promontoire est mentionnée dans les 
sources historiques dès le xe siècle, et bien 
que les fouilles soient toujours en cours, 
on peut considérer que ce rempart dégagé 
récemment correspond à celui cité dans les 
textes. 


