
Fragment d'autel gal/o-ro111ai11 à inscrip
tion (photo G. Focant, DPat, MRW). 

préventive au profit de la mise en ordre de 
la documentation de terrain recueillie et de 
la rédaction d'un rapport final de fouilles. 

Les périodes gallo-romaines et anté
rieures n'ont été que ponctuellement 
atteintes, notamment dans le cadre du dia
gnostic opere précédemment sous 
l'ancienne place Saint-Hilaire; inverse
ment, les problématiques liées aux 
périodes médiévales et post-médiévales 
ont été envisagées de manière extensive 
sur l'ensemble de l'emprise. Elles permet
tent de suivre de manière détaillée 
l'évolution du site, de la fin de l' Antiquité 
au xvrne siècle. 

Entreprise au sortir des opérations de 
terrain, l'étude des abondantes données 
issues du Grognon devrait établir nombre 
de références pour l'histoire de la cité 
mosane. Les informations (et notamment 
les chronologies) proposées ici conservent 
donc un caractère provisoire et sont sus
ceptibles d'être amendées ultérieurement 
en fonction des études en cours. 

Les recherches récentes (1999-2000) se 
sont essentiellement tournées vers un large 
secteur compris entre le bord de la teITasse 
d'habitat, d'origine antique, et les encein
tes médiévales. Cette zone correspond 
grosso modo aux berges de Meuse de 
l 'Antiquité tardive et du Haut Moyen Age. 
Un processus de sédimentation s'y amorce 
dès le ive siècle, pour se clôturer avec les 
nivellements réalisés à l'arrière du premier 
rempart, probablement au XF siècle. 
Déposée sur le lit romain du fleuve, cette 
accumulation progressive de limons pro
cède vraisemblablement par érosion des 
flancs de la terrasse du confluent. Il en 
résulte de complexes stratigraphies, sur 
une hauteur variant de 1,80 m à 2,45 m. 
Di verses structures archéologiques s'y 
sont trouvées piégées. 

L'examen de ce type de contexte revêt 
des intérêts multiples. Il permet tout 
d'abord d'appréhender les aménagements 
successifs apportés par l'homme aux ber
ges naturelles et d'en mesurer l'incidence 
sur le comportement du fleuve; la recher
che d'éventuelles structures portuaires en 
est un autre accent particulier; la conser
vation de pièces de bois dans ces milieux 
humides offre par ailleurs des possibilités 
de chronologie absolue (par dendrochro
nologie) particulièrement recherchées 
pour ces périodes; ces niveaux comportent 
en outre les indices d'activités domesti
ques ou de production dont aucune trace 
n'a été conservée sur la terrasse d'habitat, 
plus malmenée par les occupations posté-
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rieures; enfin, il replace l'apparition du 
premier système défensif de la ville dans 
un processus évolutif cohérent et inédit. 

Les contraintes logistiques imposées 
par la fouille de ces niveaux, situés sous la 
nappe phréatique actuelle, ajoutées à la 
complexité des stratigraphies, n'ont pas 
permis d'en envisager l'examen de façon 
extensive. Dès lors, seuls quelques sec
teurs choisis, totalisant une superficie 
d'environ 205 m2

, ont été soumis à une 
approche interdisciplinaire pointue. Les 
résultats obtenus s'avèrent suffisants pour 
retracer les étapes majeures de l'évolution 
du site. Associée aux données enregistrées 
dans le secteur d'habitat, cette «histoire 
des berges» illustre de manière inédite 
l'apparition et le développement du portus 
namurois. 

Les premiers aménagements en bois 
constatés sont probablement encore à attri
buer à l'époque romaine. Quelques pieux 
soigneusement équarris déterminent un 
premier alignement parallèle au cours du 
fleuve. Sa mise en place serait manifeste
ment liée à l'amorce du processus de 
sédimentation. 

Les structures d'habitat détectées sur la 
tenasse ne feront pas l'objet d'un examen 
détaillé dans le cadre de cette opération. 
On notera cependant la découverte d'un 
fragment de petit autel du Haut-Empire en 
piene calcaire, incorporé à titre résiduel 
dans les niveaux mérovingiens sous
jacents à la rue Saint-Hilaire. Même très 
lacunaire, l'inscription gravée au fronton 
de cet autel constitue le premier élément 
épigraphique à caractère religieux enregis
tré à Namur. 

La transition avec l'époque méro
vingienne se marque notamment par une 
nouvelle berge en bois, constituée cette 
fois de piquets de faible section, appointés 
et enfoncés dans le gravier de Meuse en 
disposition setTée. D'autres structures 
relèvent encore de berges discontinues ou 
d'aménagements plus ponctuels. 

La première phase d'occupation 
clairement reconnue pour l'époque 
mérovingienne est essentiellement carac
térisée par les artisanats du bronze et du 
bois de cervidé, dont les traces avaient 
surtout été rencontrées sous la place Saint
Hilaire et l'hospice Saint-Gilles (première 
moitié du vie siècle). Les structures d'un 
nouvel atelier ont été enregistrées dans 
l'emprise du Grognon : établies en bord de 
Meuse, elles associent un four circulaire à 
un niveau de sol, une trace de cloison et 
quelques trous de poteaux. Aucun rebut ne 


