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et modernes, sur une emprise circulaire de 
19 m de diamètre. La seconde phase, res-
serrée sur un diamètre de 14,50 m, à l’abri 
d’une paroi de pieux en béton armé, s’est 
déroulée du 19 juin au 19 décembre 2008 ; 
elle s’attacha à l’étude des structures médié-
vales profondes et de l’épaisse stratigraphie 
gallo-romaine. Le suivi de sondages ponc-
tuels, sur le tracé de la rue des Brasseurs, 
complète utilement les données obtenues 
(voir notice infra). Ces recherches, à l’actif 
du Service de l’Archéologie (Direction de 
Namur, SPW), ont bénéfi cié de la collabora-
tion de l’ASBL Recherches et Prospections 
archéologiques en Wallonie, ainsi que du 
renfort d’étudiants, de bénévoles et d’opéra-
teurs du Service de l’Archéologie (Direction 
de Liège I, SPW).

Aux origines du vicus : 
les occupations préhistorique 
et gallo-romaines précoces

Quelques artefacts, incorporés à la partie 
sommitale des limons alluvionnaires, attes-
tent d’une fréquentation ou d’une occupa-
tion diffuse du site durant la Préhistoire – 
probablement au Mésolithique. 

Les premiers éléments d’une installation 
durable, à verser au dossier de la fondation 
de Namur (Raepsaet-Charlier & Raepsaet, 
1994), remontent manifestement au règne 
d’Auguste. Particulièrement précoce, le 
faciès céramique (terra rubra, terra nigra, 
céramiques non tournées et kurkurn) devrait 
en confi rmer la datation durant la dernière 
décennie avant J.-C. Une structure en pierre 
sèche protège alors le site des crues de la 
rivière, à la manière d’une digue, tandis 
qu’un parcellaire orthogonal sert de trame 
à l’organisation première. Plusieurs petits 
fossés rectilignes, dans lesquels étaient 
maintenues des pièces de bois verticales, 
matérialisent en effet une certaine partition 
de l’espace, perpendiculairement à la Sam-
bre. Des trous de poteaux, de profondeur 
et de gabarits variés, y désignent plusieurs 
constructions en bois successives, dont les 
plans restent souvent diffi ciles à restituer. 
Alentour, plusieurs fosses et quelques struc-
tures de combustion mal conservées se rap-
portent toutes à la métallurgie du fer. En 
attestent les nombreuses scories, fragments 
de parois de fourneaux et rejets de charbon 
de bois. Si ces divers éléments confi rment 
à souhait l’existence d’un noyau d’habitat 
augusto-tibérien en rive gauche de Sambre, 
ils en documentent pour la première fois les 
modalités organisationnelles.

Les occupations vont ensuite se succéder 
à un rythme rapide, sur une épaisseur stra-

tigraphique remarquable. Ainsi, le bord de 
Sambre est renforcé d’une nouvelle digue en 
terre d’abord, puis d’une large structure en 
pierre sèche, en net retrait. Des épandages 
de limon argileux verdâtre, souvent fournis 
en matériel archéologique, constituent les 
niveaux d’occupation de la seconde moitié 
du ier siècle. Deux alignements de pierres 
et quelques petits foyers, posés à même le 
sol, caractérisent les installations de cette 
période. Une sépulture d’enfant mort-né 
relève encore de ces occupations précoces.

Le vicus : de grands bâtiments 
en pierre

Aux iie et iiie siècles, deux grands 
bâtiments d’habitation en pierre, orientés 
perpendiculairement à la rivière, pérennisent 
l’organisation parcellaire primitive. 
Leurs structures – fondations, élévations 
conservées parfois jusqu’à huit assises, sols 
en terre battue – traduisent une architecture 
privative de qualité ; elles font la preuve 
de phases de construction différentes, de 
programmes propres à chaque bâtiment. 
Ajoutées aux relevés effectués sous la rue 
des Brasseurs, dans le cadre d’un sondage, 
elles permettent notamment de reconnaître 
une longueur de plus de 22 m à l’habitation 
orientale. Ces bâtiments ne comportent 
ni cave, ni hypocauste dans l’emprise 
des fouilles. L’espace compris entre ces 
constructions principales reçoit poteaux, 
fosses, foyer et aménagements légers, à la 
manière d’une zone d’activités. Un long 

Statuette de Mater en terre cuite, issue d’un 

puits gallo-romain (fi n IIe-IIIe siècle).
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