
témoignent de trois habitations au moins. 
Creusées dans des remblais instables, les 
parois de deux basses fosses étaient main
tenues à l'aide de rondins horizontaux et 
de puissants poteaux d'angle. Soumises à 
une étude dendrochronologique, ces 
pièces de chêne situent la mise en place de 
ce petit noyau proto-urbain entre 1054 et 
1056 (D. Houbrechts, Laboratoire de Den
drochronologie de l'ULg). 

Le système défensif de la deuxième 
enceinte urbaine avait déjà été appréhendé 
précédemment. Le fossé, d'une largeur de 
17 m à l'ouverture, présente un profil en 
cuvette à fond plat, d'une profondeur 
conservée de 3,50 m. La stratigraphie de 
son comblement a été détaillée. 

L'habitat situé intramuros n'a conservé 
que peu de vestiges, limités aux structures 
profondes. Cinq basses fosses de latrines 
quadrangulaires, aux parois maçonnées, 
révèlent un parcellaire lâche organisé de 
part et d'autre de la rue. 

Le quartier semble conserver sa physio
nomie au xrve siècle, tandis que la 
deuxième enceinte est abandonnée, lais
sant place aux jardins privés. A nouveau, 
les basses fosses de lat1ines constituent les 
principaux éléments conservés. 

Le quartier Saint-Remy 
du xve siècle aux Temps modernes 

Les recherches relatives aux développe
ments tardifs du quartier se sont surtout 
portées au nord de 1' ancienne rue Cul 
d'Oison. Parmi les bâtiments mis en évi
dence, plusieurs demeures patriciennes 
connaîtront des destins particuliers : l'hô
tel de Noirmont, propriété de la famille 
Juppleu, d'une part, et d'autre part le 
Refuge de l'abbaye de Brogne, cédé à la 
commune en 1574 en vue d'y installer ses 
institutions. Les données archéologiques, 
en étroite synergie avec les recherches his-

toriques menées parallèlement (E. Bodart, 
ASBL Archéologie namuroise), permet
tent dès lors de suivre l'évolution de la 
maison communale de Namur, dont les 
extensions successives imposeront pro
gressivement au quartier sa configuration 
actuelle. 

Une mise en valeur au sein 
du parking 

Il convient de signaler ici qu'une excep
tionnelle latrine médiévale en élévation 
(xve siècle), prélevée en juillet 1996, a été 
remontée au niveau -1 par le CEFA
Namur, grâce à la collaboration du Service 
de l' Archéologie (Direction de Namur, 
MRW), d' Archéolo-J, du Musée archéolo
gique et du Musée des Arts anciens du 
Namurois. Elle matérialisera sur place 
l'intérêt et la richesse du quartier au 
Moyen Age, sorte de clin d'œil sur les 
compromis et les négociations qui eurent 
lieu entre archéologues et aménageurs du 
site. 

De plus, à la demande de Interparking 
S.A., les éléments significatifs de ces 
recherches sont maintenant présentés, de 
manière permanente, dans une grande 
vitrine située au niveau -1 (sortie 
Innovation) : plans évolutifs, photos et 
objets découverts illustrent les phases 
importantes de l'évolution du site, depuis 
l'époque romaine jusqu'en 1921. 
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Coupe dans le fossé de la seconde enceinte, 
remblayé au XJ\fe siècle (photo J. Plu111ie1; 
Dii: Na111111; MRW). 


