
Plan d'ensemble avec localisation des son
dages (en noir) ~fj'ectués place du Marché 
(i'!fographie M. Van der Sloot). 

le cadre de travaux de réaménagement de 
cet espace. La plantation d'arbres, de part 
et d'autre de la voirie orientée nord/sud, à 
l'extrémité ouest de la place du Marché, 
détermina !'emplacement de quatre son
dages qui devaient permettre de réaliser un 
diagnostic du sous-sol et d'établir, dans la 
mesure du possible, des connexions avec 
les fouilles du secteur oriental de la cathé
drale Saint-Lambert, menées par le profes
seur Marcel Otte (ULg) entre 1977 et 
1984. 

Une analyse préliminaire du matériel 
céramique et osseux récolté a permis 
d'élaborer une chronologie relative des 
contextes rencontrés dans les quatre son
dages. Neuf périodes, inégalement repré
sentées, ont pu être distinguées. Seules les 
phases les mieux documentées sont briè
vement abordées ci-dessous. 

La période romaine n'est clairement 
attestée que dans le sondage 3. Plusieurs 
tessons de céramique y ont été découverts 
au sein de dépôts alluvionnaires. L'épaisse 
couche de calcaire qui enrobe ce matériel 
laisse penser qu'il aurait pu être chall'ié 
par un cours d'eau; plusieurs fragments 
ont toutefois été remontés. Alors que les 
couches d'occupation de la villa gallo
romaine de la place Saint-Lambert ont 
livré un matériel daté de la seconde moitié 
du ue siècle et de la première moitié du 
me siècle, les artefacts récoltés place du 
Marché remonteraient au 1er siècle, témoi
gnant à la fois d'une présence romaine 
antérieure à celle de la place Saint-
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Lambert et d'une implantation à l'est de 
celle-ci. A la base du sondage 1, un 
empierrement relativement bien agencé 
pourrait également appartenir à cette 
période. Les blocs sont posés à même le 
sol sans aucun liant. Deux tuiles en teffe 
cuite sont dressées verticalement entre les 
blocs. Ce système de blocage associé à la 
régularité du pavement est connu pour la 
période romaine. Toutefois, en l'absence 
de matériel en liaison directe avec l' em
pierrement, excepté un seul fragment de 
céramique découvert dans !'argile sus
jacente et attribué à une phase gallo
romaine tardive, cette hypothèse ne peut 
être confirmée. 

Un pourcentage important des tessons 
de céramique, recueillis dans les sondages 
1, 2 et 4 et caractéiisés par l'usage de la 
peinture fe1TUgineuse pour la décoration 
(taches iffégulières ou traits), est antérieur 
à la phase 1 de la typologie établie par 
B01Temans (BORREMANS R., 1998. Décou
verte d'une production de céramique 
peinte à Andenne à l '«emplacement A67 », 

Namur (Etudes et Documents, Archéo
logie, 5), p. 119-131). Ce matériel - «pré
andenne » - évoque une occupation vrai
semblablement située à la charnière des 
productions carolingiennes et des premiers 
ateliers d' Andenne (WILLEMS J., 1992-
1993. Céramique carolingienne découverte 
à Huy. Note au sujet d'un petit dépotoir 
fouillé en 1982 à la rue du Godelet, Vie 
archéologique, 40, p. 39-43). Dans le son
dage 1, une poutre en chêne couchée sur 
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