
NamurToutes périodes

299

Recherches récentes

Une opération de sauvetage, conduite en février 
2005 à l'emplacement d'un important immeuble en 
rénovation, aux nos 51-55 de la rue des Brasseurs (B), 
versait une première pièce au dossier archéologique 
(Vanmechelen & Verbeek,  2007). Deux remparts 
successifs fermaient la ville au sud, parallèlement à la 
Sambre. Le premier (1), vraisemblablement ancien, a 
été construit au haut de la berge gallo-romaine ; seuls 
deux courts tronçons en avaient été conservés, peut-
être associés déjà à un bâtiment-porte (2). Le second 
rempart (3), de même orientation, repousse la rive de 
quelque 10 m environ vers le sud. Épaisse de 1,60 m 
et conservée ponctuellement en élévation, la nouvelle 
muraille mêle blocs de grès et de calcaire grossier dans 
une belle maçonnerie, liée par un abondant mortier à 
la teinte gris brunâtre très caractéristique. En limite 
occidentale d'emprise, sous le mur mitoyen la séparant 

de la maison voisine, un mur aux caractéristiques 
similaires (4) opère un retour à angle droit en direction 
de la rue. Seul son parement intérieur en avait alors été 
constaté, et son épaisseur reconnue sur plus de 1,10 m. 
Morphologie, épaisseur et position topographique 
invitaient évidemment à identifi er ce puissant mur à 
la fermeture occidentale de la Deuxième Enceinte. La 
perturbation de sa liaison avec la seconde courtine du 
bord de Sambre empêchait par contre de l'utiliser à 
titre de preuve formelle.

La confi rmation défi nitive de ce tracé a fi nale-
ment été obtenue en février 2015, dans le cadre de la 
rénovation en profondeur de l'immeuble voisin, sis 
aux nos 57-59 de la rue des Brasseurs (A ; parc. cad.  : 
Namur, 1re  Div., Sect.  C, no  735b). À défaut de pres-
cription archéologique, c'est la découverte fortuite de 
structures et de niveaux médiévaux qui entraîne alors 
une nouvelle opération de sauvetage, menée dans des 
conditions précaires et sur une durée d'une journée et 
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Namur, plan général du quartier au Moyen Âge (10e-14e siècles), sur base des éléments enregistrés à la rue des Brasseurs (A : nos 57-
59 ; B : nos 51-55) et sous la place Maurice Servais (C). 1. Premier rempart de Sambre ; 2. Premier bâtiment-porte ? ; 3. Rempart de la 
Deuxième Enceinte ; 4. Fermeture occidentale de l'enceinte ; 5. Ancienne rue en Vis ; 6. Porte en Vis : tourelle de fl anquement semi-
circulaire ; 7. Fossé défensif ; 8. Maison en pierre (intra-muros) ; 9. Basses fosses de latrines d'un habitat parcellisé : faubourg développé 
extra-muros ; 10. Celliers, creusés sous l'une des maisons ; 11. Troisième Enceinte : extension de la ville et du rempart ; 12. Mur et 
niveau de sol : habitation bâtie sur le fossé comblé ; 13. Nouvelle maison en pierre ; 14. Rue du Four (infographie F. Cornélusse, Dir. 
archéologie).


