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La zone occidentale du vicus

Depuis le milieu du xixe siècle, 
des éléments de stratigraphie et autres 
indices d’occupation gallo-romaine sont 
régulièrement signalés le long de cette 
portion occidentale de la rue des Brasseurs. 
En 1860 déjà, A. Limelette signale des 
fragments de tuiles et de céramiques 
jetés sans ordre, à l’angle des rues des 
Brasseurs et Joseph Saintraint ; céramiques 
et monnaies du iie siècle sont également 
récoltées à proximité du débouché de la rue 
Fumal (Limelette, 1859-1860, p. 495-496). 
Une sépulture à inhumation en caveau est 
encore enregistrée – mais sans qu’en soit 
garantie l’attribution chronologique. Des 
fragments de céramiques romaines sont à 
nouveau mentionnées par A. Bequet en 1873 
(Bequet, 1872-1873). L’hypothèse d’un 
cimetière ou de tombes isolées a parfois été 
émise. Sur ces bases, A. Dasnoy conclut 
plus prudemment à une zone d’habitat au 
caractère moins cohérent, moins dense 
qu’au centre de l’agglomération (Dasnoy, 
1988, p. 17). Le suivi archéologique de la 
pose de canalisation sur toute la longueur de 
la rue, en 1955-1996, n’a par contre amené 
la mise au jour d’aucun élément signifi catif 
(Plumier, 1995 ; 1996, p. 63).

Au nord de la rue, les quelques opérations 
d’archéologie préventives réalisées au cœur 
des îlots d’habitation actuels ont toutes 
livré des niveaux et structures d’époque 
romaine. C’est notamment le cas à l’arrière 
du no 172 de la rue des Brasseurs (Antoine 
& Van Ossel, 1984, p. 249–265, 270), 
sous l’ancienne école Saint-Jacques des 
Bateliers (Vanmechelen & Verbeek, 2009, 
p. 234) ou encore à l’angle des rues Fumal 
et Rupplémont (Mees & Plumier, 1996-
1997). Il s’agit toujours d’indices d’une 
occupation relativement légère : trous de 
poteaux, fosses, four et niveau d’occupation 
d’épaisseur modérée. Serions-nous là déjà 
dans une zone périphérique, déployée 
au-delà de bâtiments alignés en bord de 
Sambre ? Les données palynologiques à 
disposition tendent en ce sens (Bastin, 1984). 
Plus à l’est, la stratigraphie constatée sous 
l’immeuble des nos 104-106, proche de la 
place Maurice Servais, annonce d’avantage 
le centre de la bourgade (Soumoy, 1993).

De la rue de Vis 
à la rue des Brasseurs

Cette préservation des stratigraphies 
antiques, épargnées de toute structure 
d’habitat postérieure, suffi t à elle seule à 
démontrer l’origine médiévale de la rue. 
Longeant la Sambre, elle constitue alors 

la voie de pénétration principale vers le 
bourg de la rive gauche de la Sambre, depuis 
l’ouest, par la Porte en Vis. Mentionnée dès 
le xiiie siècle dans les documents d’archives, 
elle porte alors le nom de rue de Vis. Son 
origine est cependant plus ancienne, et 
remonte au début du xie siècle au moins, 
sur base des données de topographie urbaine 
actuellement disponibles. Les brasseurs s’y 
regrouperont progressivement, au détriment 
de l’industrie drapière ; un édit communal 
les y fixe dès 1511. La rue n’adoptera 
officiellement l’appellation de rue des 
Brasseurs qu’en 1721 (Blanpain, 1972).

Outre son tracé, la rue ancienne ne semble 
pas avoir conservé beaucoup d’éléments 
archéologiques.

A hauteur de la place Maurice Servais, 
le long du front sud de la rue, une portion 
d’empierrement grossier scelle les remblais 
gallo-romains, à une profondeur de près de 
1,50 m. Recoupée par les fondations d’une 
maison moderne, elle est probablement 
médiévale.

Vers l’ouest, à l’intersection des nos 149 et 
151, deux dalles de bordure en pierre calcaire 
marquent la limite d’une ancienne voirie, à 
0,40 m de distance des façades actuelles et 
à 0,65 m de profondeur. Sa datation reste 
imprécise.

Toujours le long du front sud de la rue, 
deux sondages ont rencontré les bases des 
façades de maisons anciennes disparues, à 
l’endroit de retraits récents.

Devant l’aile gauche du Foyer namurois, 
mise en œuvre dès 1951, un mur d’époque 
moderne souligne l’ancien alignement. Sa 
maçonnerie, épaisse de 0,60 m, mêle moellons 
calcaires, pierre de taille de récupération et 
briques, noyés dans un solide mortier de 
chaux blanc jaunâtre. Seule la face intérieure 
est parementée et délimite les remblais d’une 
cave, relevant de l’une des maisons du 
xviiie siècle connues à cet emplacement.

A l’angle du Centre namurois de la Petite 
Enfance, dans l’axe de la place Maurice 
Servais, le sommet d’un mur de cave de 
même nature relève probablement de la 
brasserie du « Miroir », immeuble daté du 
xviie siècle, démoli en 1969 (Cortembos & 
Blanpain, 1972, p. 95-96). L’écart compris 
entre cette façade et les maisons du xviiie 
siècle reconnues sous la place Maurice 
Servais permet d’apprécier la largeur 
primitive de la rue des Brasseurs à cet 
endroit, soit environ 5 m.

Les travaux de pose des canalisations, 
prévus pour l’année 2009, devraient faire 
l’objet de nouveaux suivis de chantier. A 
l’issue des sondages, il a cependant été décidé 
de placer la nouvelle conduite à l’endroit de 
l’égout existant, ce qui devrait limiter les 
atteintes au sous-sol archéologique.
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