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L'OCCUPATION NÉOLITHIQUE ET MÉSOLITHIQUE DU 
GROGNON À NAMUR 

Nathalie MEES 1 

1. Introduction 

Durant l'année 1993, la Direction des 
Fouilles de la province de Namur, a continué 
son intervention préventive sur le site du 
Grognon à Namur, qui précède un projet de 
ré-amènagement et de constructions 
notamment de parkings souterrains. 

Deux tranchées perpendiculaires (2 
fois 5,5m. x 15m.) ont été ouvertes 
successivement: dans la plus avancée, la 
campagne de fouille de cette année a pennis 
de confirmer l'occupation préhistorique 
pressentie sous les structures protohistori
ques, romaines, méroVIngiennes et 
médiévales. 

L'espace occupé se situe au centre du 
confluent de la Meuse et de la Sambre, à 
partir d'une profondeur de -4m. par rapport 
au niveau d'occupation actuel. Nous sommes 
limités en profondeur par l'apparition de l'eau 
à environ -5m., mais également par la roche 
dans la partie centrale de la zone. 

Trois occupations préhistoriques y 
ont été reconnues dans une première 
approche. 

Ceci est un état de la question en 
cours de fouille et ne représente pas une 
étude exhaustive du site et du matériel. 

2. Le néolithique 

Suite aux fortes crues du mois de 
décembre 1993, de sérieux dégâts ont été 
constatés; dans la tranchée 1, un mur du 1er 
siècle laissé en place comme témoin a dù être 
démonté car trop fragilisé par l'effet de l'eau 
sur sa base. 

Son démontage a pennis de mettre en 
valeur un niveau néolithique, épais d'une 
vingtaine de cm., présent sous les fondations 
du mur romain. L'espace dégagé sur une 
superficie. de 3 mètres carrés a livré du 
matériel lithique associé à de la faune. Parmi 
les petits outils et les éclats de taille se 
trouvaient notamment une petite hache polie 
plate à bords droits de très belle facture en 
silex gris clair, une pointe de flèche 
triangulaire symétrique à base concave et 
bords légèrement rentrants réalisée en silex 
brun-jaune translucide, dont la retouche est 
presque couvrante, un grand racloir en silex 
gris clair. 

Ce matériel pourrait se rattacher au néolitique 
final. 

3. Le mésolithique récent 

Dans la tranchée 1, en démontant le 
sol d'une cave récente sur une superficie de 6 
mètres carrés est apparu un mveau 
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mésolithique présent sur une épaisseur de 80 
cm. à partir d'une profondeur de 4,10 m. par 
rapport au sol actuel. 

Le matériel lithique y est très 
abondant: de nombreuses armatures dont des 
pièces trapézoïdales à base décalée mais 
également à base retouchée horizontale; des 
lamelles et lames à bords abattus. TI faut noter 
également la présence de couteaux: à dos, 
burins, petits nucléus, et de nombreuses 
esquilles. Des plages de cortex sont souvent 
présentes sur les éclats et les outils. 

Le silex employé est généralement 
gris foncé et grenu, mais des pièces Oamelles) 
sont également réalisées à partir de grès 
quartzite de Wommersom (GQW) et de 
petits galets roulés. Certaines pièces ont subi 
l'action du feu. 

De nombreux fragments d'ossements 
animaux. sont associés au matériel lithique et 
seront étudiés ultérieurement par des 
spécialistes. 

Dans le niveau supérieur se trouvait 
parmi le matériel mésolithique une petite 
perle· en fluorine comparable à celles 
retrouvées sur le site Michelsberg de MaiIy 
(France, Ardennes). 

4. Le paléolithique supérieur-épipaléolithique 

Quelques pièces trouvées dans le 
niveau inférieur semblent caractéristiques de 
l'épipaléolithique, d'après les outils Oames, 
chute de burin, pointe à dos, .. ) mais 
également d'après le type de débitage et le 
silex bleu foncé à grain fin utilisé. 

La continuation de la campagne de 
fouille en 1994, nous permettra d'affiner la 
stratigraphie grâce à de nouvelles coupes 
dans des zones mieux conservées et plus 
vastes. En parallèle, l'étude plus approfondie 
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de la faune et de l'important matériel lithique 
précisera la chronologie de ces niveaux 2 . 

2 Je voudrais remercier messieurs Fr. 
Hubert, N. Cauwe, M. Fourny, A Gob et 
1. Jadin qui ont bien voulu donner leur 
avis sur le matériel lithique. 


