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méridional d’une maison datée des XVIIIe-
XXe siècles en partie dégagée en 2008 (cotes 
80,20-81,10). Cette maison formait l’angle 
sud-ouest de la rue du Four et de la rue 
des Brasseurs. Un puits en pierres liées au 
mortier de sable beige (diamètres interne 
de 0,75 m et externe de 1,37 m) fut retrouvé 
sous cette maison, aux cotes 79,60-79,70. 
Il ne put être daté avec précision mais il 
est vraisemblablement médiéval au vu de 
sa position stratigraphique et de sa facture. 
Au centre de la fouille, un tronçon d’un 
égout en briques du XIXe siècle provenant 
de la partie ouest de la rue des Brasseurs 
rejoignait le collecteur principal fouillé 
sous l’ancienne rue du Four. Orienté nord/
sud, ce dernier se dirigeait vers la Sambre 
et se jetait dans une canalisation en pierres 
qui séparait deux bâtiments des XVIIIe-
XIXe siècles de la rue des Brasseurs, arasés 
durant l’Entre-Deux-Guerres. La fouille mit 
au jour un tronçon des façades nord de ces 
bâtiments et une partie de leur cave. Ainsi 

l’escalier d’accès de la cave du bâtiment 
situé à l’ouest de la canalisation fut même 
entièrement dégagé entre les cotes 80,89 
et 81,88. Les façades mises au jour s’ap-
puyaient sur des bâtiments antérieurs arasés 
aux alentours de la cote 80,90 et qui avaient 
déjà cet alignement ouest/est que possède 
la rue des Brasseurs.

Place de l’ Ange

A la place de l’ Ange (coord. Lambert : 
185174 est/128141 nord), ce sont des tra-
vaux de réaménagements des trottoirs ini-
tiés par la Ville de Namur qui fi rent l’objet 
d’une surveillance archéologique (cotes 
moyennes de la place : 84,20). Plusieurs 
tranchées, d’une largeur de 1,20 m et d’une 
profondeur variant de 0,80 m à 1,20 m, 
furent ainsi creusées dans le but de recevoir 
notamment les gaines électriques des nou-
veaux éclairages. Le relevé de la tranchée 
principale qui recoupait toute la longueur 
de la place sur plus de 90 m de long, permit 
de répertorier toute une série de murs et de 
caves appartenant aux bâtiments du pâté de 
maisons bordées à l’arrière par la rue de la 
Cloche et démolies en 1937 (R. de l’ Ange, 
1998). Il fut aussi permis d’enregistrer 
quelques tronçons du réseau d’égouttage 
lié à ces maisons. Les principaux résultats 
du suivi furent, d’une part, la localisation 
précise de l’emprise du pâté de maisons 
(environ 450 m2) aux deux tiers sud de la 
place de l’ Ange et, d’autre part, la décou-
verte d’un puits en pierre (diamètre interne 
de 1,05 m et externe de 1,85 m ; cote 83,40), 
à une petite dizaine de mètres au nord-ouest 
de ce bâti, au sud de la pompe de l’ Ange. 
A priori inconnu, ce puits pourrait être lié 
à l’alimentation de la pompe à l’ Ange du 
sculpteur namurois François-Joseph Denis 
(1749-1832) érigée en 1791.

Rue d’Harscamp

Enfi n, à la rue d’Harscamp et dans le parc 
de l’Hospice (coord. Lambert : 185519 est/
128020 nord ; Namur, 1re Div., Sect. C, 
no 486e) la fouille de deux grandes tran-
chées perpendiculaires (25-27 x 2,4 x 10 m) 
implantées par la société Bageci dans le 
cadre des aménagements des vortex permit 
de compléter des données sur ce quartier 
(Verbeek et al., 2002). Ici aussi, les décou-
vertes furent limitées par des contraintes 
techniques : d’une part, le système de deux 
rangs de pieux sécants en béton délimitant 
les parois des tranchées empêcha une étude 
stratigraphique fi ne et, d’autre part, la pro-
fondeur d’investigation fut limitée pour des 

Place de l’ Ange : localisation du puits (1), 

du bâti arasé (2) et de la fontaine de l’ Ange 

(3) (DAO S. Pirard, Serv. Archéologie, Dir. 

Namur, SPW).
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