
Aménagement de be1;~e carolingien li111ité à 
l'avancée orientale du confluent et inh11111a
tio11 antérieure perturbée. 

tour arasée par les Hollandais. Un 
embryon de coupe à travers le remplis
sage du fossé a par ailleurs pu être entre
pris. 

Enfin, plusieurs suivis de chantier ont 
été effectués. 

Le premier a permis d'établir la pré
sence d'un bâtiment médiéval relativement 
cossu puisqu'au sol carrelé de céramique 
vernissée, sur la première terrasse domi
nant le Grognon. 

Le deuxième concerne le décomble
ment du grand puits du château entrepris 
par les spéléologues de <<Science explo
rers ». Les sédiments évacués n'ont rien 
révélé d'antérieur au xrxe siècle qui ne soit 
résiduel. Par contre, la profondeur exacte 
du puits (-50,70 m) a été déterminée. 

Enfin, la réfection d'un important tron
çon de la route Merveilleuse sur le flanc 
sud de l'éperon (côté Meuse) n'a rien 
révélé d'antérieur au xrxe siècle. 
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Entamée en novembre 1994, l'opéra
tion d'archéologie préventive menée au 
Grognon par le Service de l' Archéologie 
(Direction de Namur, MRW) s'est tournée, 
en 1999, vers les niveaux d'occupation du 
site durant le Haut Moyen Age. 

L'espace central, aménagé en terrasse 
depuis le Haut-Empire, concentre la 
majeure partie des structures d' occupa
tion. Cette organisation est notamment 
conditionnée par le réseau voyer hé1ité de 
l' Antiquité. 

Les fouilles pratiquées sous l'ancienne 
place Saint-Hilaire ont mis au jour plu
sieurs fours et autres structures liées à la 
métallurgie du bronze et au travail du bois 
de cervidé. Les objets produits par ces ate
liers peuvent être datés de la première 
moitié du v1e siècle (PLUMIER-TORFS S. & 
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J., 1996. Namur. L'époque mérovingienne. 
In: PLUMIER J. (dir.), Cinq années d'ar
chéologie en province de Namw: 1990-
1995, Namur (Etudes et Documents, 
Fouilles, 3), p. 91-94). Par ailleurs, la plus 
ancienne phase de construction de la cha
pelle Saint-Hilaire présente le plan d'un 
petit oratoire attribuable à l'époque caro
lingienne (PLUMIER J., 1996. La chapelle 
Saint-Hilaire. In: PLUMIER J. (dir.), p. 95-
98). Une série d'inhumations d'adultes 
détermine une aire de repos autour de 
l'édifice. L'habitat carolingien paraît se 
limiter à !' emp1ise de la terrasse antique. 
Les habitats médiévaux et post-médiévaux 
y ont malheureusement engendré d'impor
tantes perturbations. Une fondation en 
pierres sèches matérialise le pignon d'une 
maison établie en bordure méridionale de 
la rue menant de l'oratoire à la pointe du 
confluent. Son sol est constitué de limon 
jaune damé. Quoique mal conservé, un ali
gnement de pierres marque le flanc orien
tal du bâtiment. Reprise au xrre siècle et 
conservée dans la trame urbaine du site 
jusqu'à l'époque contemporaine, cette 
délimitation serait à l'origine du parcel
laire. 

La zone comprise entre la limite de 
l'habitat carolingien et les enceintes 
médiévales successives est caractérisée par 
des sédiments noirâtres et organiques ; ils 
constituent le sommet de l'accumulation 
sédimentaire déposée le long de la Meuse. 

Diverses contraintes d'ordre matériel, 
liées entre autres à la nappe phréatique, 
n'ont pas permis d'aborder cette problé
matique de manière extensive. La fouille 
fine de plusieurs secteurs choisis a néan
moins permis la compréhension détaillée 


