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TS Démarrage des fouilles archéologiques
au confluent namurois

Vous souhaitez suivre l’actualité 
des grands projets namurois ? 
Expositions, documentations, 
brochures pédagogiques, réunions 
d’information, actualités sur le 
site web et les réseaux sociaux, 
… le Pavillon met tout en œuvre 
pour que vous puissiez vous 
informer au mieux sur l'évolu-
tion de Namur et de ses projets 
d’aménagement. 

Inscrivez-vous à notre newsletter !

pavillon-namur@ville.namur.be
081 24 72 94
www.pavillon-namur.be
  
  /pavillonnamur
 
 /pavillonnamur
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Parfaitement intégrées à la mise en œuvre des 
projets touchant le confluent namurois, les 
fouilles archéologiques préventives vont pouvoir 
commencer dans des conditions scientifiques, 
techniques et logistiques optimales. Le Ministre 
du Patrimoine lance maintenant les équipes 
régionales à la recherche des origines namu-
roises.

Après la destruction du quartier dans les années 
1968-1974, un projet urbanistique fait enfin l’una-
nimité au sein des forces politiques locales sur le 
site du « Grognon » à Namur. En décembre 2016, le 
Collège communal a validé le choix d’un jury 
d’experts en charge de l’analyse des offres du 
concours de travaux pour l’aménagement du site de 
la Confluence et du Port numérique. Le lauréat 
retenu, l’association momentannée « De 
Graeve-Nonet-Duchêne », a récemment présenté 
publiquement son projet architectural et paysager 
de grande qualité, innovant et convivial.

Préalablement à l’aménagement de l’esplanade du 
Grognon, la construction du parking souterrain 
débutera dès la délivrance du permis d’urbanisme 
prévue pour l’été 2017. Dans un souci d’anticipa-
tion, la campagne de fouilles sera lancée préventi-
vement. Les archéologues sont donc de retour sur le 
site, après 15 ans, en parfaite collaboration avec la 
Ville de Namur, le concessionnaire Interparking et 
l’entreprise De Graeve.

Dès ce mois de mars, les premiers travaux de terras-
sement évacueront le revêtement de surface et les 
terres de remblais avec un simple suivi de chantier. 
Les archéologues du Département du Patrimoine 
(Service public de Wallonie-DGO4) entameront 
ensuite une première phase de fouilles archéolo-
giques pendant 5 mois. Cette intervention qui 
anticipe la mise en œuvre du chantier de construc-
tion n’aura pas d’impact sur la circulation actuelle 
autour du site.

Une seconde phase de fouilles sera ensuite menée 
en même temps que les travaux de construction du 
parking souterrain, de manière parfaitement 
intégrée, pendant 12 mois, jusqu’aux niveaux 
géologiques naturels.

Du point de vue patrimonial, le site de la 
Confluence constitue le berceau de la Ville et se 
caractérise par :
- une occupation continue depuis au moins 7600 av. 
J.-C. (10.000 ans),
- la permanence d’un parcellaire bi-millénaire,
- la présence de trois fortifications urbaines succes-
sives (10ème , 13ème et 16ème s.) ayant marqué la 
topographie,
- une liaison historique (le château comtal) et 
physique évidente avec un site classé majeur: la 
Citadelle,
- la présence du Parlement wallon (anciennement 
Hospice Saint-Gilles) : monument classé, 
patrimoine exceptionnel de Wallonie,
- la proximité immédiate, en rive gauche de Sambre, 
de la Halle al ’ Chair (16ème s.), monument classé.

Sur base des acquis, les questions scientifiques déjà 
identifiées pour toutes les périodes de l'Histoire et 
de la Préhistoire couvrent :
- le Mésolithique : pêche et industrie lithique
- l’Époque romaine : habitat du Haut et Bas-empire, 
voirie, port,..
- le Haut Moyen-Âge : artisanat, portus, église 
primitive et chapelle Saint-Hilaire,
- le Moyen-Âge : fortifications, habitat, églises, 
parcellaire, porte de Grognon,..
- les Temps modernes : fortifications, habitat, etc.,

Pour enrichir les connaissances sur le passé de ce 
lieu emblématique, l’intervention archéologique se 
concentrera notamment sur :
- la fouille minutieuse des niveaux pré et protohisto-
riques,
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Infos suivi du chantier
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- l'examen du quartier romain et sa voirie, ainsi que 
le contact avec les berges,
- la poursuite de l'étude du quartier artisanal méro-
vingien (métallurgie du bronze ea)
- les quartiers médiévaux, le marché (l'Applé) aux 
poissons, l'organisation de l'habitat, sa relation à 
l'enceinte de Sambre, le rempart de Meuse et 
surtout la Porte de Grognon.

Afin de garantir la bonne exécution des fouilles 
sans entraver le déroulement du chantier, le 
Gouvernement wallon a approuvé, en juillet 2016, 
le recrutement d’une équipe de terrain composée de 
: 10 archéologues, 1 juriste, 6 techniciens, 1 
topographe/géomètre, 2 contremaîtres et 10 opéra-
teurs. Le travail se poursuivra en 2018-2019, après 
la phase de terrain, par une équipe restreinte (17 
personnes) chargée de l’étude des données et du 
matériel récoltés en vue de rédiger le rapport et la 
publication des résultats.

Le budget global consacré à cette opération archéo-
logique d’envergure est estimé à un montant global 
de 4.190.000 € TTC intégrant, outre la part régio-
nale, une contribution non négligeable de l’aména-
geur (500.000 €, par la SA Interparking) et de la 
Ville de Namur (800.000 €).

Infos pratiques
Il sera possible de suivre l’évolution du chantier 
archéologique via le site internet dédié aux fouilles 
du Grognon, mis en ligne pour la mi-mars par le 
SPW-DG04: www.archeogrognon.be.

Par ailleurs, un espace d’exposition temporaire est 
d’ores et déjà prévu au Musée archéologique (rue 
du Pont, 21) autour de la sculpture de la Hure 
récemment exposée. A terme, le parking présentera 
les découvertes ainsi qu’une ligne du temps dans 
une vitrine spécialement aménagée. 
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