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au jour aux alentours de la cote 80,50 sous 
le dallage d’une cave de l’aile nord, lors des 
travaux préalables à l’aménagement du futur 
musée archéologique (pour les fouilles anté-
rieures : Vanmechelen & Verbeek, 2009). 
Ces quatre fosses, situées dans l’angle nord-
est de la parcelle, révélèrent un matériel daté 
d’entre la seconde moitié du IIe siècle et la fi n 
du IIIe siècle. La découverte de nombreuses 
scories et de parois de fours confi rmerait 
l’hypothèse de la présence d’un quartier 
artisanal dévolu notamment aux activités 
métallurgiques. Il faut noter ici la curieuse 
découverte conjointe d’une céramique com-
mune intacte et d’une céramique terra nigra 
percée symétriquement de quatre trous, 
caractéristiques d’une urne funéraire. Ces 
deux découvertes pourraient être l’indice 
de la présence de tombes fortement rema-
niées par les habitats successifs et non iden-
tifi ées comme telles lors de la fouille. Elles 
pourraient être mises en relation avec les 
observations faites en 1860 (découvertes de 
céramiques, monnaies, tuiles, d’une hypo-
thétique sépulture à inhumation…) aux 
angles d’une part des rues des Brasseurs 
et Joseph Saintraint et, d’autre part, des 
rues des Brasseurs et de Fumal (Limelette, 
1859-1860).

Place Maurice Servais

A la place Maurice Servais (coord. 
Lambert : 185145 est/127925 nord), le 
creusement d’une chambre de visite (10 x 
8 x 5 m), située au sud-ouest du vortex 
aménagé dès 2008 par l’INASEP, permit 
de compléter les observations archéolo-
giques déjà faites dans l’emprise de l’ou-
vrage d’assainissement (Vanmechelen 
& Danese, 2009 ; 2010). Toutefois, les 
contraintes du chantier (sécurité, blindage 
rapide, espaces réduits) limitèrent là aussi 
l’enregistrement des données. Les princi-
paux résultats furent la mise au jour du ter-
rain naturel aux alentours de la cote 79,40 
(le niveau moyen du trottoir ouest de la 
place étant à 82,85) mais aussi d’un tron-
çon de mur en pierre et de deux niveaux de 
circulations datés des IIe-IIIe siècles. Le mur, 
orienté ouest/est et dont seul le parement 
nord fut mis au jour sur une longueur de 
1,5 m, était conservé entre les cotes 80,10 
et 79,20. Il servait d’assise de fondations à 
un mur postérieur (médiéval ou moderne). 
Le niveau de circulation le plus profond, 
en terre battue, fut retrouvé à la cote 79,55 
et était jointif au mur. Le second niveau 
de circulation fut retrouvé à la cote 80,20. 

Place Maurice Servais : localisation du mur 

gallo-romain (1) et du vortex (2) (DAO S. 

Pirard, Serv. Archéologie, Dir. Namur, SPW). 
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