
d'exercice. D'autres secteurs essentiels, le 
centre de la teTI'asse sommitale par exem
ple, restent à fouiller. 

Il faut d'abord opérer un constat 
négatif. 

En 1988, André Dasnoy écrivait: 
Qu 'un prétendu oppidum celtique soit à 
l'origine de Namur relève de la fiction 
(DASNOY A., 1988. Les origines romaines 
et mérovingiennes. In : Namur. Le site. 
Les hommes. De l'époque romaine au 
XVIII' siècle, Bruxelles, Crédit communal, 
p. 11). 

De fait, nos recherches n'ont apporté 
aucun élément pouvant remettre ceci en 
question. Les quelques silex taillés, proba
blement néolithiques, recueillis dans des 
niveaux plus récents, n'ont à cet égard 
aucune signification. 

La tradition de cet oppidum celtique 
repose pour l'essentiel sur la morphologie 
du site et la conscience de son potentiel 
défensif, sur le problème de l'identifica
tion de l'oppidum des Aduatiques et 
surtout sur la mention, dès le XIV' siècle, 
de «vieux murs» et d'une «vieille porte», 
manifestement en dehors du château 
médiéval, plus haut sur le plateau du 
Champeau. 

Sur plusieurs plans de la fin du 
XVII' siècle et du XVIII' siècle, certains 
ouvrages avancés sont effectivement 
désignés sous le nom de «vieux murs». 

Outre que l'on ignore si ceux-ci corres
pondent à ceux mentionnés au Moyen 
Age, les coupes qui y ont été pratiquées (la 
dernière le fut dans les années 80 par le 
professeur Bonenfant) n'ont fourni aucun 
élément de datation. 

L' «énigme des Vieux Murs» reste 
donc entière. 

La question del' occupation et de la for
tification du site dès !'Antiquité est, elle, 
beaucoup plus pertinente, vu ce que l'on 
sait aujourd'hui du processus de formation 
et de développement de l'agglomération 
namuroise à partir du Ie' siècle de notre ère, 
et notamment de ce qui peut apparaître, au 
Bas-Empire, comme un regroupement à 
l'abri de la Meuse et de la Sambre, dans le 
quartier du Grognon, aux pieds de l'épe
ron rocheux que l'on appelle aujourd'hui 
la Citadelle. 

Si réflexe défensif il y eut, il est clair 
qu'il tablait sur la mise en défense de cet 
éperon. 

Cette hypothèse semblait d'ailleurs 
avoir reçu un début de confirmation par la 
découverte, en 1886, de fragments d'ins
criptions funéraires romaines des ne et 

III' siècles dans des maçonneries qui furent 
alors considérées comme antiques. 

Sans apporter de réponse définitive à 
cette question, nos recherches ont fourni, 
je pense, des informations importantes qui 
permettent d'en renouveler l'approche. 

Tout en prouvant que les maçonneries 
en question étaient médiévales ou même 
plus récentes, nous avons en effet pu met
tre en évidence l'existence d'une ligne de 
défense antérieure à la courtine maçonnée 
toujours en place, dont on sait qu'elle était 
celle du château des XIVe-xve siècles. 

Cette ligne de défense, parallèle à la 
courtine, quelque 2,50 m en retrait de 
celle-ci, comprenait une double rangée de 
trous de pieux chargés sans doute de struc
turer, ou de maintenir, une levée où la 
pielTe devait occuper une place impor
tante, vu la quantité de ce matériau dans la 
couche recouvrant les trous. 

La datation de cet ensemble est évidem
ment essentielle. 

Alors, de quels éléments disposons
nous? 

Le matériel associé aux couches de des
truction est rare et atypique. Il s'agit 
surtout de fragments de tuiles. 

Par ailleurs, ce système a été remplacé 
par la courtine maçonnée toujours en 
place, apparemment sans étape intermé
diaire, et il y a moyen de situer, dans les 
grandes lignes, cette opération. 

En effet, la courtine maçonnée a été 
manifestement élevée à l'air libre, et les 
masses de remblai déversées pour combler 
l'espace intercalaire entre l'ancien et le 
nouvel organe de défense et créer un 
niveau de circulation contiennent un maté
riel archéologique assez cohérent dont la 
céramique appartient maj01itairement - il 
n'est pas encore possible de dire exclusi
vement - à la phase I d' Andenne et aux 
productions apparentées. Deux deniers en 
argent s'y trouvaient aussi. L'un d'eux a 
pu être récemment attribué par A. Fossion 
à l'évêque de Liège Théoduin qui a siégé 
de 1048 à 1075, ce qui renforce encore 
cette impression de cohérence. 

Ce mur de pielTe ne peut donc avoir été 
construit, au plus tôt, avant la fin du 
xre siècle. 

Comme les tours qui s'y accrochent ne 
peuvent, typologiquement, être antérieures 
au XIII0 siècle, deux schémas sont 
possibles: 

- soit une construction en deux temps : 
le mur d'abord, à la fin du XI' ou au 
xne siècle, auquel auraient été greffées les 
deux tours, dans le courant du XIII', plutôt 
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