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ARCHEOLOGIE PREVENTIVE AU GROGNON

Namur, le 27 octobre 2017 

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. 
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Les recherches archéologiques préventives 
menées par la Direction de l’Archéologie du 
SPW sur le site du Grognon en octobre 2017 
visaient à poursuivre la compréhension de 
l’aménagement de la pointe du confluent, 
période par période. Lors de la conférence de 
presse précédente (29/09/2017), les diffé-
rentes phases de la Porte de Grognon ont été 
présentées, quatre fronts défensifs ayant été 
identifiés, entre l’An Mil et la démolition de la 
dernière Porte en 1858. Les recherches les 
plus récentes ont maintenant complété ces 
premières données.

Ainsi la troisième Porte et ses courtines, com-
prises dans un secteur qui devait impérative-
ment être libéré pour la construction des 
parois du parking, ont été complètement 
dégagées. La construction de ce rempart visait 
à protéger et gérer les accès du quartier 
portuaire, compliqués par la construction du 
Rempart Ad Aquam, exigé par Charles Quint 
en 1521. Le nouveau rempart, édifié au plus 
loin vers le confluent, s’ouvre sur une porte 
monumentale à deux redans, terminée en 
1599 et dans laquelle la tête de porc bien 
connue, sculptée en pierre, avait été enchâs-
sée en 1601. De part et d’autre de la porte, des 
espaces publics avaient été aménagés et revê-
tus de pavés.

Davantage en retrait vers l’intérieur des 
terres, ce sont surtout les vestiges de la 
Première Enceinte urbaine qui se sont offerts 
à l’archéologie, caractérisés par des maçonne-
ries en pierre particulièrement complexes, 
fruit de l’évolution rapide du dispositif 
d’entrée de la ville, au pied du château comtal, 
entre le milieu du 10e et la fin du 12e siècle. 

L’élément le plus ancien consiste en un épais 
mur de renforcement de la rive de Meuse, 
destiné à contrôler conjointement le havre et 
la Porte de Grognon. Celle-ci, édifiée en pierre 
dans un second temps, à la fin du 10e ou dans 
le courant du 11e siècle, est encadrée de deux 
massifs de maçonnerie rectangulaires, entre 
lesquels se faufilait le débouché de la rue 
Saint-Hilaire. Au-delà de son efficacité 
militaire, la monumentalité de pareil disposi-
tif visait à exprimer avec démonstration le 
pouvoir et la puissance économique des 
comtes de Namur à cette époque. D’autres 
aménagements lui seront encore ajoutés, 
jusqu’au 12e siècle et jusqu’à la construction 
du second front défensif. La haute ancienneté 
de cette fortification urbaine, sa rareté et sa 
spécificité de porte de rivage lui confèrent un 
intérêt tout particulier, à l’échelle de la vallée 
mosane et plus largement de la Lotharingie.

Sous ces premiers aménagements médiévaux, 
les niveaux d’occupation gallo-romains ont 
été ponctuellement atteints et ont réservé 
une surprise de taille : deux constructions y 
ont été établies, à l’avancée extrême de cette 
terrasse, face aux flots de la Sambre et de la 
Meuse, dont la nature et la forme seront 
détaillés lors de la conférence de presse.

Enfin, une opération d’archéologie sub-aqua-
tique a débuté le lundi 22 octobre pour deux 
semaines, visant à évaluer le degré de préser-
vation des anciennes berges de la Sambre car 
celles-ci ne seront que peu touchées par l’opé-
ration terrestre. Or, elles sont susceptibles de 
livrer des vestiges propres à améliorer la com-
préhension globale du site de la Confluence.


