
La zone du confluent au Grognon: pre
mière enceinte et secteur de fouille dans les 
berges du Haut Moyen Age (photo P.-Ph. 
Sartieaux, Sen1. de /'Archéologie, Dir. Hai
naut I, MRW). 

bâtiment conservé sur la telTasse d'habitat. 
A l' alTière, l'occupation des fonds de par
celles s'étend à la surface des niveaux 
tardo-mérovingiens. Piquets et trous de 
poteaux témoignent d'aménagements 
légers, voire de délimitations parcellaires ; 
tandis que de fréquentes fosses résultent 
d'activités domestiques. 

Le bord de Meuse se velTa renforcé 
d'une dernière berge continue en bois : 
pieux et souches de chênes s'alignent en 
rang selTé, figeant la limite du site de 
manière durable, probablement dès le 
début du xe siècle. 

La zone du confluent se caractérise par 
une densité accrue d'aménagements en 
bois. Pontons et autres structures se lient à 
la berge, renforcée dans ce secteur, et 
déterminent manifestement de nouvelles 
installations portuaires. Mises en place dès 
le milieu du rxe siècle, elles recoupent les 
sépultures antérieures. 

Un aménagement particulier retient 
l'attention : maintenant un talus, une ran
gée courbe de pieux flanque la rue. Datée 
entre 895 et 906 (D. Houbrechts, Labora
toire de Dendrochronologie de l'ULg), 
cette première « monumentalisation » de 
l'accès au quartier pouffait en quelque 
sorte préfigurer la porte de Grognon ... 

Si un tel développement s'apparente au 
véritable essor du portus namurois, il sou
lève la question de son m1trntlve. 
L'incidence de la paroisse Notre-Dame et 
de son chapitre - et par voie de fait de 
l'évêque de Liège - mérite à cet égard 
d'être reconsidérée. 

La mise en place de la prem1ere 
enceinte s'inscrit dans une même logique 
topographique. L'analyse architecturale et 
stratigraphique de ce monument révèle 
une histoire complexe. 

Sa phase de construction initiale déve
loppe une épaisse muraille courbe, limitée 
au seul secteur du confluent. Sa fondation 
de grès, à l'appareil caractéristique, est 
établie au pied de la berge carolingienne, 
dont elle épouse strictement le tracé. 
L'étude du matériel archéologique associé 
à sa construction devrait confirmer sa 
datation précoce - probablement encore 
dans le courant de la seconde moitié du 
xc siècle. 

Ce premier organe est prolongé, dans 
un second temps, d'un mur de courtine sur 
le bord de Meuse. Fidèle au tracé de la 
dernière berge en bois, dont il reprend 
d'ailleurs la fonction, il gagne alors un 
aspect clairement défensif. 

Dans le courant du x:re siècle, une troi
sième phase de construction procède à la 
reprise de l'ouvrage sur la totalité de son 
parcours. La jonction des phases antérieu
res se voit en outre renforcée d'une tour 
semi-circulaire fermée. Quelques exutoi
res, prolongés de canalisations à ciel 
ouvert, rythment vraisemblablement 
l'organisation parcellaire intra-muros. 

Les strucrures d'occupation associées à 
ces développements du système défensif 
ont par contre largement souffert des per
turbations ultérieures. Les vestiges de 
deux maisons au moins se rattachent à un 
habitat au caractère clairement urbain, tan
dis que fosses et trous de poteaux se 
répartissent en ordre lâche dans les fonds 
de parcelles. 

Fruit d'une évolution cohérente, cette 
organisation topographique imposera ses 
marques de manière décisive à la trame 
urbaine du quartier. L'évolution des systè
mes défensifs successifs, comme celle du 
parcellaire, ne s'en départiront que par les 
démolitions des années 1970. 

Namur/Namur : le château des Comtes. 
Quelques éléments de chronologie 
après cinq années de recherche 

Jean-Louis ANTOINE 

Il m'a paru opportun, à l'occasion de 
cette contribution, et à partir de quelques
uns des acquis principaux engrangés lors 
de nos cinq années de recherches sur des 
points importants de l'histoire du site, de 
tenter une esquisse de son évolution. 
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J'insiste sur le fait que nous sommes loin 
d'avoir exploité tout son potentiel archéo
logique et que les secteurs explorés, pour 
importants qu'ils soient, sont aussi pé1i
phériques et dispersés, ce qui est toujours 
un facteur handicapant dans ce genre 


