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La zone empierrée à l’est du bâtiment 
fut rapidement rechargée (cotes 78,95-79) 
avec le même type de matériaux. Apparte-
nant à cette phase, notons la présence d’une 
tranchée (1,50 x 0,60 x 0,60 m) retrouvée 
au nord-est du bâtiment, à la fonction 
encore inconnue. Comblée avec de blocs 
de pierres calcaires et grès et parallèle au 
bâtiment, elle avait un fond plat et des 
parois verticales.

La fouille n’a révélé aucune autre 
structure de l’époque antique car les 
niveaux postérieurs à Néron furent rabo-
tés par l’aménagement de bâtiments des 
xiiie-xive siècles. Les découvertes faites 
à la rue des Bouchers permettent donc de 
compléter nos connaissances concernant 
le vicus namurois au ier siècle de notre ère, 
il faut souligner, à ce stade-ci de l’étude, 
l’étonnante qualité du matériel céramique 
récolté, tant en terme de quantité que de 
provenance (voir notice supra).

L’habitat médiéval

La fouille mit au jour des traces d’un 
habitat médiéval daté des xiiie-xive siècles, 
directement fondé sur les niveaux de cir-
culation de la seconde phase pré-fl avienne. 
Cet habitat connaît deux phases d’aména-
gements bien distinctes. 

La plus ancienne, datée des xiiie-
xive siècles, voit la construction de deux 
bâtiments dont les deux murs mitoyens se 
retrouvent à l’aplomb du mur nord/sud du 
bâtiment pré-fl avien. Le bâtiment occiden-
tal qui devait posséder une cheminée et un 
niveau de sol en terre battue (cotes 79,15-
79,20), semble avoir subi un incendie. Le 
bâtiment oriental devait abriter une pièce 
semi-enterrée dont l’accès se faisait par un 
petit escalier en pierre.

La seconde phase datée du xive siècle 
correspond à un réaménagement impor-
tant. Le bâtiment oriental disparaît tandis 
que le bâtiment occidental incendié fait 
place à un nouveau bâtiment dont le mur 
oriental s’appuie sur l’arasement des murs 
mitoyens de la phase précédente. Contre la 
face ouest de ce mur vient se greffer un épais 
mur perpendiculaire. Orienté ouest/est, il 
est aménagé, lui aussi, à l’aplomb du mur 
pré-fl avien de même orientation. Contre la 
face sud de ce mur fut aménagé, aux cotes 
79,10-79,30, un niveau de circulation en 
pierres calcaires de petit calibre, de belle 
facture et dont le pendage (6°) s’oriente 
vers le sud-ouest et la Sambre. Cet empier-
rement, retrouvé sur une longueur d’environ 
5 m pour une largeur de 2,50 m, pourrait être 
la plus ancienne emprise de ce qui deviendra 
la rue des Bouchers. Il pourrait correspondre 
à une rue mentionnée dans les sources dès 
1382 et située derrière la Halle al’chair en 
direction de la chapelle Saint-Crépin, sise 
à l’est du bâtiment (Bodart, 2007). Notons 
qu’une halle des bouchers est attestée en 
1289 sur la rive de la Sambre, à proximité du 
pont de Sambre. Celle-ci fut probablement 
construite après 1274, à l’emplacement de 
l’actuelle Halle al’chair, voire à un endroit 
tout proche (Bodart, 2007). 
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Plan général de la fouille pour les périodes 

médiévale, moderne et contemporaine (info-
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