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Namur/Namur : la Porte en Vis et la 
Deuxième Enceinte urbaine révélées par 
un sauvetage archéologique à la rue des 
Brasseurs, nos 57-59

Raphaël Vanmechelen

La Deuxième Enceinte urbaine de Namur 
en question

La question de la Deuxième Enceinte urbaine de 
Namur traverse toute l'historiographie locale, depuis le 
16e siècle (de Croonendael, 1584, p. 15 ; de Marne, 1754, 
p. 105). Première ceinture fortifiée de la rive gauche de 
la Sambre, construite à la suite de celle du portus du 
confluent, elle aurait enserré le bourg développé dans 
la plaine alluviale, au débouché du pont de Sambre 
et autour de la chapelle Saint-Rémy. Son tracé, son 
apparence matérielle et sa datation ont fait l'objet de 
nombreuses hypothèses, parfois simplement nuan-
cées, parfois radicalement contradictoires. Au-delà de 
certaines erreurs ou imprécisions, le parcours de ce 
premier système défensif dans la trame urbaine semble 
aujourd'hui globalement connu (Plumier,  2005  ; 
Vanmechelen,  2007), confirmé par les découvertes 
archéologiques, tant au nord, sous la place d'Armes 
(Plumier, Vanmechelen & Dupont, 1997, p. 195 ; 1998, 
p. 184-185), qu'à l'est, aux abords de la rue d'Harscamp 
(Verbeek et al., 2002, p. 253-254). Seule la fermeture 
occidentale du tracé pose fréquemment problème. 
Jules Borgnet (1859, p. 190) reconnaissait déjà que la 
question est assez difficile à résoudre. La découverte 

d'un quartier d'habitation, au caractère clairement 
urbain depuis le 12e  siècle au moins, à l'endroit de 
la place Maurice Servais (C), alimente à nouveau le 
débat en 2008 (Vanmechelen & Danese, 2010, p. 200 ; 
Siebrand, 2012, p.  249-250). Les vestiges de maisons 
(13), munies de leurs celliers (10) et basses fosses de 
latrines (9), y témoignent d'un faubourg développé 
extra-muros, à l'endroit de l'ancienne rue du Four (14). 
La relecture des documents d'archives avait bien assis 
quelques éléments de topographie locale, confirmant 
le retour de l'enceinte sur la Sambre en travers de la 
rue des Brasseurs (5), en aval de l'ancien moulin de la 
Batte et de l'actuelle place Maurice Servais, non loin de 
la jonction avec la rue du Bailli (Bodart, 2004, p. 206). 
Mais les données archéologiques faisaient jusqu'alors 
cruellement défaut, privant la problématique de toute 
information précise, validée par des constats de terrain.

Rue des Brasseurs, nos 57-59 : vue générale du site depuis la 
Citadelle.


