
principale période d'utilisation de ces lat1i
nes se rattache un maté1iel archéologique, 
particulièrement riche et abondant, datant 
des XIV'-XVI' siècles. Les études historiques 

et pluridisciplinaires compléteront l' appro
che de cette parcelle au statut pat1iculier, 
confinée à proximité du confluent et de la 
porte de Grognon. 

Namur : tronçon de l'enceinte urbaine médiévale 
découvert rue des Brasseurs/quai de Sambre 

Jean PLUMIER et Claude DUPONT 

Préalablement à la construction, par la 
Ville de Namur, d'un immeuble à apparte
ments qui prendra place à l' atTière du 
n° 111, rue des Brasseurs, le Service de 
l' Archéologie (Direction de Namur, 
MRW) a pu effectuer un lai·ge sondage sur 
toute la parcelle concernée. Une équipe 
composée de trois ouvriers, sous la con
duite de Cl. Dupont, a assuré cette fouille 
préventive, en étroite collaboration avec la 
ville de Namur. 

L'objectif de cette intervention était de 
vérifier la présence des niveaux romains 
précoces (10 avant J.-C. - 50 après J.-C.) 
dans ce secteur de l'agglomération. 
D'autre part, les couches d'occupations 
postérieures s'avéraient intéressantes dans 
ce quartier longeant la Sambre, densément 
occupé depuis le Moyen Age. 

Après avoir enlevé les remblais supé
rieurs cotTespondant à l'aménagement de 
deux cours pavées superposées, les 
niveaux archéologiques ont été atteints 
moins de 1 m sous le sol actuel. 

Un gros mur, large de 1,60 m, fut 
découvert parallèlement au chemin de 
halage. Il présente un retrait de 4 m par 
rapport à l'alignement du bâti actuel. Il 
s'agit manifestement d'un tronçon de 
l'enceinte urbaine délimitant l'emprise de 
la rivière au nord. Contre ce mur, puis par
dessus, sont venues s' accoler, intra-muros, 
les constructions médiévales. 

Une porte de 1,50 m de large perce le 
mur à cet endroit; sous ce passage, un 
caniveau en pierre se jette dans la rivière à 
hauteur de l'ancienne berge. Poterne parti
culière ou issue commune, la question 
reste sans réponse. Plusieurs piquets de 
chêne concentrés devant la porte semblent 
former le support d'une structure disparue, 
peut-être un ponton. Trois trous d' évacua
tion ont été aménagés en pente douce et à 

intervalle régulier dans le parement du 
rempart. 

Les indices de datation recueillis 
actuellement sont peu nombreux et atypi
ques. Deux sols en terre battue se 
superposent intra-muros. Le dernier sem
ble encore utilisé au XIV' siècle. Deux 
murs et le rebouchage de la porte appa
raissent comme des éléments postérieurs à 
l'utilisation de celle-ci. L'analyse dendro
chronologique des pieux découverts dans 
la vase amassée au pied du «rempart» 
fournira sans doute un terminus ante quem 
intéressant (P. Hoffsummer et 
D. Houbrechts du Laboratoire de Dendro
chronologie de l'Université de Liège). 

Enfin, un puits, dont le cuvelage est 
maçonné, semble avoir fonctionné 
jusqu'au XV' siècle. 

Dans l'attente d'éléments de datation 
plus précis, on peut situer ce tronçon de 
rempart urbain vers le XII' siècle, pai· ana
logie avec ceux découverts anté1ieurement 
au Grognon ou place d' Armes. 

A défaut d'avoir pu atteindre les 
niveaux romains présents sous la nappe 
phréatique, cette intervention de courte 
durée (7 jours ouvrables) a une fois encore 
démontré l'intérêt de programmer de tels 
sondages en amont de constructions 
débouchant sur une destruction inéluctable 
du sous-sol archéologique. 
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Vue générale de la parcelle fouillée. A 
1. avant-plan. l'enceinte urbaine remaniée. 


