
Mettet, Annales de la Société archéolo
gique de Namur, 33, p. 146-155, pl. I). Il 
précise en outre que la traversée du seul 
vallon se faisait «par une canalisation 
aérienne droite qui était supportée par 
deux culées et neuf piles établies sur les 
parcelles 719, 721, 588, 591; l'ensemble 
avait une portée de 50 m 60 entre les 
culées, chaque pilier mesurait 1 m 50 x 
1 m 50 de côté et les distances des vides 
entre les divers soutiens étaient respecti
vement de 4 m, 3 m 50, 4 m 50, 5 m 50, 
4 m, 3 m 50, 2 m 70, 2 m 70, 2 m 60, 2 m 
60. Ces culées et ces piles étaient faites 
de gros moellons» (ibid., p. 151). 

Sur la base de ces indications, et avec 
l'aide de M. l'Echevin Ch. Dubucq et de 
M. l'abbé J. Jeanmart, nous avons pures
tituer le parcours de l'aqueduc à la fois 
sur le terrain et sur plan cadastral. Il en 
ressort que le monument classé ne peut 
être assimilé à la section aérienne de 
l'aqueduc romain. Celle-ci, il est vrai, 

enjambait le même chemin, mais à envi
ron 525 m au sud, entre les lieux-dits 
« Sur les Muriats » et « Sur les 
Ronchisses ». Aucun vestige de la section 
aérienne de l'aqueduc romain n'est 
actuellement plus visible. 

Quant au monument classé comme 
aqueduc romain, il s'agit en réalité d'un 
pont d'agrément, construit vraisemblable
ment au xrxe siècle, à la manière d'une 
fabrique de jardin, dans le parc du châ
teau de Sery. La propriétaire du château 
au début du xxe siècle était Mme de 
Quartier. Des cartes postales de l'époque, 
avec la légende « Pont du Quartier » ou 
« Bois du Quartier», représentent les 
deux hautes maçonneries de part et 
d'autre du chemin réunies par une légère 
passerelle probablement métallique avec 
garde-corps, la maçom1erie ouest étant 
pourvue de deux arches. Certaines cartes 
postales montrent des dames en crinoline 
posant sur la passerelle. 

Namur : archéologie urbaine. 
Fouilles de prévention 1990-91 

Jean PLUMIER 

Le développement urbanistique de 
Namur s'accélère depuis son accession au 
rang de «Capitale de la Wallonie». Les 
grands travaux urbains se font en effet 
plus denses et plus pressés, modifiant en 
profondeur le sous-sol bien souvent épar
gné jusqu'ici: constructions d'immeubles 
administratifs ou de parkings publics, res
tauration ou réaffectation de monuments 
anciens ont amené la Direction des 
Fouilles de la Région wallonne à établir 
un programme sur des sites choisis. Une 
vingtaine de personnes travaillent actuel
lement sur ce projet namurois. Depuis 
1990, une dizaine de fouilles ainsi que des 
suivis de chantiers, sans parler des inter
ventions en province de Namur, ont pu 
être menés à bien, grâce à une collabora
tion étroite avec la Ville et le Musée 
archéologique de Namur. 

1. L 'Hospice Saint-Gilles 
Le premier site ayant fait l'objet 

d'investigations entre 1990 et 1992 est 
l'ancien Hospice Saint-Gilles, en bord de 
Meuse. Cet ensemble monumental, aban
donné depuis trente ans, est le fruit d'une 

lente évolution entre le xvre et le 
XVIIIe siècle. Edifice classé, il est actuel
lement restauré pour abriter les services 
du Parlement wallon. 

Les archives écrites et iconographiques 
sont abondantes et précieuses pour l'étude 
de la vie quotidienne dans l'ancien hôpi-
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Cour de /'Hospice Saint-Gilles. 


