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Namur/Namur : suivi de sondages 
sous la rue des Brasseurs. Bâtiment gallo-romain 
et façades modernes
Raphaël Vanmechelen

En plus de la construction d’imposants 
ouvrages (ou vortex) en sous-sol, la mise 
en œuvre du « Plan d’Assainissement des 
eaux usées du Grand Namur » a généré 
une série de sondages sur le tracé de la 
rue des Brasseurs, préalablement à la pose 
de canalisations. Une première tranchée, 
d’une longueur de 3,30 m, a été ouverte 
en date du 14 février 2008, à l’initiative 
de l’entreprise CFE-Bageci, en vue de 
l’implantation prochaine d’une grande 
chambre de visite à l’angle du Centre 
namurois de la Petite Enfance et du passage 
voisin vers la Sambre. Les résultats de 
cette évaluation, située à quelque 4 m à 
peine des fouilles préventives de la place 
Maurice Servais, s’avèrent directement 
complémentaires à ceux de cette opération 
(Vanmechelen & Danese, 2009 ; voir 

aussi notice supra). De juin à août 2008, 
plusieurs sondages mécanisés de superfi cie 
restreinte ont ensuite été réalisés par 
l’entreprise Danheux & Maroye, répartis 
à égale distance et en quinconce de part 
et d’autre de la rue, sur l’ensemble de 
son tracé compris entre la rue Joseph 
Saintraint et le passage vers la Sambre. 
Au total, ce sont dix-huit sondages qui ont 
pu faire l’objet d’un suivi archéologique 
par le Service de l’Archéologie (Direction 
de Namur, SPW) ; quinze d’entre eux 
se sont révélés positifs. Si les données 
obtenues demeurent forcément limitées, 
en raison des conditions d’observation, 
elles documentent utilement l’état de 
conservation du sous-sol archéologique 
de la rue et alimentent ponctuellement 
plusieurs questions.

Stratigraphie générale

L’égout en briques posé au milieu de la 
rue dans le courant du xixe siècle a profondé-
ment perturbé les niveaux archéologiques. 
Latéralement par contre, la stratigraphie est 
généralement préservée sur la majeure part 
de son épaisseur, perturbée seulement par 
des conduites récentes (eau, gaz, électricité) 
restées superfi cielles.

Au-delà des variantes et particularités 
propres à chaque sondage, et en dépit de 
conditions de lecture parfois diffi ciles, il 
semble que la stratigraphie observée dans la 
plupart des cas puisse être schématisée par la 
succession de deux séquences principales.

Le niveau le plus ancien a été reconnu  –
dans quatre sondages, à une profondeur 
comprise entre 1,40 m et 1,90 m sous le 
niveau de circulation actuel, en fonction 
des endroits. Composé de limon argileux 
beige à beige jaune assez clair, compact et 
relativement homogène, il est faiblement 
organique et peu anthropisé en apparence. 
Les inclusions y sont rares : éclats de 
schiste, petits fragments de tuiles et quel-
ques nodules de mortier gallo-romain pour 
l’essentiel. Quoiqu’aucun matériel archéo-
logique ne vienne en confi rmer la datation, 
les caractéristiques comme la profondeur 
de cette séquence autorisent à y reconnaître 
un niveau d’occupation du Haut-Empire, 
probablement ancien.

Namur : travaux d’égouttage à la rue des 

Brasseurs.
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