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chaînage de briques. D’une largeur de 0,48 
m, elle est parementée sur ses deux faces. 
Les assises sont successivement constituées 
d’une assise de réglage, posée sur le ressaut 
de fondation, de deux assises de moellons 
calcaires, d’un lit de briques rouge orange, 
puis de quatre nouvelles assises de moellons 
calcaires. Le mortier, à base de chaux et sur-
tout de sable, est friable, de teinte beige pâle. 
Le blocage incorpore quelques fragments 
de tuiles plates. L’arasement supérieur du 
mur est horizontal et régulier, situé à une 
profondeur de 0,77 m seulement.

Le niveau inférieur de limon clair est 
perceptible à hauteur de la fondation : sans 
doute fut-il recoupé. Aucun niveau de sol n’a 
pu être mis en relation avec la maçonnerie et 
son ressaut. Par contre, c’est un remblai spé-
cifi que, composé de limon argileux beige, à 
forte charge en schiste et en charbon de bois, 
qui s’appuie contre l’élévation du mur. Il est 
lui-même scellé par l’épais remblai foncé, 
marquant l’abandon et la démolition de la 
structure.

Les caractéristiques comme la localisa-
tion de ce mur en feraient le refend, voire 
peut-être le pignon arrière d’un bâtiment 
d’habitation en pierre, orienté perpendicu-
lairement à la Sambre. Son attribution au 
Haut-Empire romain paraît incontestable, 
même si aucun matériel archéologique n’en 
assied la datation. Son existence infi rme 
défi nitivement toute hypothèse d’origine 
romaine au tracé de la rue des Brasseurs.

Le second niveau rencontré a été attesté  –
dans quatorze cas et semble donc très cou-
vrant. Epais et directement couché à la sur-
face du premier niveau, il affl eure parfois 
à 0,80 m à peine sous le niveau actuel de 
la rue. Stratifi é ou localement parcouru de 
nuances, il s’identifi e partout aux mêmes 
caractéristiques : remblai de limon brun 
foncé à noirâtre, il est hétérogène, meuble 
et friable, fortement organique. Les inclu-
sions y sont fréquentes et de nature récur-
rente : quelques moellons calcaires et autres 
pierres (blocage notamment), agglomérats 
et particules de mortier sableux beige, 
éclats ou parfois grands fragments de tui-
les gallo-romaines, nodules de terre cuite, 
fréquents fragments de charbon de bois et 
ossements animaux. Le matériel archéolo-
gique récolté dans de telles conditions reste 
évidemment rare, limité à quelques tessons 
de céramique commune et un col de cruche 
en pâte blanche. La densité en matériaux de 
construction, ajoutée à la nature de la cou-
che, poussent à y reconnaître les remblais 
de démolition de l’agglomération du Haut-
Empire. Une concentration plus dense de 
blocs et de mortier à hauteur des nos 39 et 47 
pourrait même trahir la proximité immédiate 
de bâtiments. Rien n’exclut cependant que la 
formation de tels niveaux se soit poursuivie 
un temps durant le Bas-Empire ou le Haut 
Moyen Age.

Structures gallo-romaines

Seules deux structures sont associées à 
cette stratigraphie.

A l’angle de l’aile occidentale du Foyer 
namurois (nos 99 à 105), un petit alignement 
de blocs de pierre liés au mortier beige a 
été constaté à une profondeur de 1,52 m. 
Orienté d’ouest en est, dans l’axe de la rue, 
il prend place à moins de 1 m de distance 
des façades actuelles. Bien qu’il soit situé à 
hauteur de l’épais remblai sombre, sa data-
tion à l’époque romaine n’est pas totalement 
assurée.

En amont, le sondage pratiqué au-devant 
du no 155 (anciennement nos 161-163) a 
révélé un mur gallo-romain, aux maçon-
neries bien conservées. Orienté d’ouest en 
est, il est parallèle à la façade de la maison 
actuelle, dont il n’est distant que de 0,38 
m. La fondation, observée sur une hauteur 
de deux assises, est constituée de blocs cal-
caires sommairement équarris ; elle forme 
un ressaut d’environ 12 cm vers le sud, à 
une profondeur de 1,60 m sous le niveau 
de circulation actuel. L’élévation du mur, 
conservée sur une hauteur de huit assises 
à l’endroit du sondage, présente un petit 
appareil mixte de moellons calcaires et 

Sondage à la rue des Brasseurs, face au 

no 155 : un mur gallo-romain.
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