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Les travaux de réfection et d' aménage
ment de voiries menés aux abords de la 
place d'Armes en 1998 ont fait l'objet de 
suivis de chantiers systématiques par le 
Service de l' Archéologie (Direction de 
Namur, MRW). 

En avril 1998, une tranchée de pose de 
canalisations recoupait un tronçon du rem
part de la troisième enceinte urbaine, rue 
de la Tour, à moins de 5 m du flanc occi
dental de la tour Marie Spilar. 

Enclavée dans la trame urbaine au 
XVII" siècle, cette tour en moellons calcai
res, de plan semi-circulaire précédé d'une 
travée droite, avait été dégagée par le 
percement de la rue de la Tour, consécuti
vement aux démolitions de la Seconde 
Guerre mondiale. Restauré en 1949, le 
monument est classé depuis 1955. 

Les sources d'archives en situent les tra
vaux de construction de 1388 à 1390, en 
relation avec la mise en place de la troisième 
enceinte. L'opération d'archéologie préven
tive menée en 1996-1997 à la place 
d' Armes, à moins de 50 m de distance en 
direction de l'ouest, avait cependant recoupé 
le tracé d'une enceinte antéiieure. Seconde 
enceinte urbaine, son tracé était jusqu'alors 
resté largement hypothétique. Or son orien
tation la place dans la stricte prolongation du 
tracé de la troisième enceinte connu dans le 
secteur de la tour Marie Spilar. Sans remet
tre en cause la datation attribuée à la tour, 
ces nouvelles données laissaient présager 
d'une origine plus ancienne au tracé de la 
troisième enceinte, pour son tronçon com
pris entre la Sambre et sa brusque 
bifurcation à l'ouest de la tour. 

Seule la fondation du mur de courtine 
est conservée, sur une hauteur comprise 
entre 55 et 85 cm seulement. Les vestiges 
sont relativement affleurants, situés à 
moins de 40 cm sous le niveau de voirie 
actuel (01002). 

Le mur présente une largeur d'environ 
1,90 m. Sa fondation (01008) est constituée 
d'un blocage d'éléments calcaires iiTégu
liers noyés dans un mortier de chaux rose, 
abondant et solide. La tranchée de fondation 
montre des parois droites et un fond plat. 

Quoique de largeur limitée, le sondage 
a laissé apparaître une nette variation de 
profondeur de la fondation sur le tronçon 

recoupé : le segment occidental présente 
en effet un approfondissement, de plan 
vaguement quadrangulaire. Cette irrégula
rité paraît cependant insuffisante pour 
valider la thèse d'une fondation sur arca
des dans ce secteur. 

Sous la base de la fondation, du côté 
oriental, quelques gros blocs calcaires non 
liés (01009) déterminent une assise som
maire, moins large que la maçonnerie au 
mortier rose. L'exiguïté du sondage n'a 
pas permis l'interprétation de cette anoma
lie, probablement ponctuelle. Sans exclure 
l'hypothèse d'un reliquat d'une phase de 
construction antérieure, il est manifeste
ment difficile de l'identifier à la seconde 
enceinte, dont le tracé est pourtant pres
senti à cet endroit. En effet, la faible 
profondeur de cette structure la distingue 
radicalement des tronçons de rempart 
repérés sous la place d' Armes. 

Cette fondation a été établie sur un 
épais remblai (01012), recoupé par la 
tranchée de fondation. Reconnu sur une 
épaisseur de plus de 1,50 m, il est consti
tué d'un limon brun moyen, compact et 
parfaitement homogène. Outre de fré
quents éléments de tuiles gallo-romaines, 
ce sédiment a livré plusieurs fragments de 
céramique datables du Haut-Empire et un 
fragment de céramique médiévale à pein-
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Localisation du sondage: 1. Tour Marie 
Spilar; 2. Tronçon de fondation de 
l'enceinte; 3. Mur moderne. 


