
Le rempart du Xll' siècle, après son dégage· 
ment complet (photo G. Focant, DPat, 
MRW). 
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En 1998, le Service de l' Archéologie 
(Direction de Namur, MRW) a poursuivi 
les fouilles archéologiques menées préala
blement à un projet de réaménagement de 
ce secteur du confluent namurois. 

La fouille de l'emprise de l'ancienne 
rue Saint-Hilaire a livré deux tombes à 
inhumation supplémentaires. Les défunts 
sont placés la tête à l'ouest et reposent en 
décubitus dorsal, jambes parallèles et bras 
placés le long du corps. Ces sépultures 
complètent l'ensemble des inhumations 
carolingiennes d'adultes liées à la pre
mière phase de la chapelle Saint-Hilaire. 

L'espace compris entre les berges du 
Haut Moyen Age et la première fortifica
tion en pierre datant de la fin du X' siècle 
est caractérisé par d'épaisses couches de 
sédiments très sombres ou «couches noi
res». Celles-ci ont piégé de nombreuses 
structures telles que des fosses et des trous 
de poteau. La complexité stratigraphique 
de cette sédimentation des berges, cumu
lée au pendage des couches vers la Meuse 
et vers le confluent, a orienté la méthode 
de fouilles vers la mise en œuvre de plu
sieurs coupes profondes perpendiculaires 
au rempart. Elles ont mis en évidence des 
niveaux livrant un abondant matériel céra
mique des IX' et X' siècles, mais également 
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plusieurs aménagements antérieurs. Ceux
ci sont actuellement en cours d'étude. 

La datation et la compréhension de 
l'implantation des enceintes successives 
des X' et XII' siècles ont été précisées, suite 
à deux sondages profonds menés dans 
l'espace 11011 œdificandi les séparant. Cette 
opération a permis d'atteindre la berge 
gallo-romaine. 

Un décapage mécanique entrepris à 
l'est et au sud du site a permis le dégage
ment complet du second rempart du 
portus (XII' siècle), ce qui a complété uti
lement les données relatives à cette 
fortification : mise en œuvre, reprises et 
réaménagements en cours d'utilisation ... 

Dans l'angle interne de cette enceinte 
médiévale, fut installée une imposante 
basse-fosse de latrines. Cette structure, 
d'une importante capacité (39.000 litres), 
résulte de remaniements successifs, comme 
en témoignent les coutures et réfections des 
parois. La première phase de construction 
est de plan quadrangulaire. Sa localisation, 
accolée à l' anière du rempart, revêt un inté
rêt topographique. En effet, elle trahit le 
débordement des parcelles privées sur la 
zone 11011 œdificandi dès le XIV' siècle. Lors 
d'une seconde phase de construction, la 
structure est étendue vers le nord-est. A la 


