
Place Saint-Hilaire, vue générale vers le 
nord-est. 

tal, mentionné dès 1229. Un plan de 1695 
montre une phase antérieure aux rema
niements de la fin du xvne siècle. 

Les fouilles ont précédé la restauration 
de l'ensemble. En 1990, elles permirent de 
dégager les vestiges de l'ancien hôpital 
médiéval, dans la cour, et quelques 
annexes médiévales. Des niveaux romains, 
du Ier au Ve siècle, étaient atteints sous la 
chapelle et la salle des malades. En 1991-
92, les fouilles reprirent dans les caves, 
parallèlement aux travaux de restauration. 
Ce fut alors l'occasion d'examiner plus en 
détail les occupations romaines tardives le 
long de la rue Notre-Dame. 

Le sous-sol, semi-enterré, de l'hôpital 
peut être daté de la fin xre-début xrre siècle, 
soit un siècle plus tôt que la première men
tion écrite. C'est un bâtiment d'environ 
30 m sur 11,50 m partiellement recouvert 
par l'édifice actuel. Piliers et murs de 
refends dénotent des phases successives de 
réaménagement. 

Le secteur oriental de la cour laisse 
apparaître des surfaces pavées, remblayées 
dès le xve siècle et servant de lieu d'inhu
mation entre le xvre et le xvne siècle. 
Quatre cent cinquante sépultures de cette 
époque ont été fouillées dans cette zone. 
L'ensemble de cet hôpital fut abandonné, 
détruit et remblayé entre 1699 et 1701, date 
d'achèvement de l'aile nord du nouveau 
bâtiment. 

Sous la chapelle, la fouille a permis 
d'examiner des niveaux d'inhumation du 
xvne-xvrne siècle, le cimetière du xvre
xvne siècle, des habitats du xrve_ 
xve siècle avec sol en carreaux de terre 
cuite, et enfin, sous les murs médiévaux, 
des remblais du Haut-Empire romain ainsi 
que des structures d'habitat du Bas-Empire, 
en pierre sèche, à environ -3,90 m. De 
nombreux objets témoignent de l'intensité 
de cette occupation romaine tardive : céra
mique, os et bois de cerf taillés, bijoux, 
nombreuses monnaies, ... 

Dans l'angle nord-ouest de l'Hospice 
Saint-Gilles, ce sont des structures mieux 
définies, de la fin du we siècle, qui ont été 
relevées dans le sous-sol des caves, en 1992. 
Un temple fut ainsi découvert sous le porche 
d'entrée. Des niveaux de sol en terre battue 
et des murs en gros appareil lié à la terre for
maient la cella et le mur de galerie d'un 
temple installé entre la route et le fleuve. 

La découverte de structures remarqua
blement conservées, situées au sein de 
l'Hospice actuel, a suscité la réflexion et 
provoqué une prise de conscience immé
diate auprès des décideurs politiques de la 
Région wallonne. Aussi, le projet initial de 
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remblayer toute la zone de fouille fut-il très 
rapidement remplacé par la décision de 
conserver et de restaurer les vestiges 
découverts pour les intégrer au bâtiment 
rénové. Environ 350 m2 sont concernés 
par cette mesure de mise en valeur : la 
grande cave médiévale, la cour sud et la 
zone pavée, à l'est. 

Parallèlement à l'activité scientifique 
déployée pendant deux ans à l'Hospice 
Saint-Gilles, l'accent fut mis sur le souci 
d'informer le public des découvertes 
effectuées : journées «portes ouvertes», 
cassettes vidéos, expositions, visites gui
dées, ... Tout fut mis en œuvre pour assu
rer une diffusion médiatique et didactique 
des travaux archéologiques. 

2. La place Saint-Hilaire 
au «Grognon» 

Un an après le début des fouilles de 
l'Hospice Saint-Gilles, le second site 
ouvert à une centaine de mètres de là 
allait se révéler tout aussi important, 
même si moins « spectaculaire » dans son 
étendue. Au centre du «Grognon», un 
sondage de 130 m2 éventrait le bitume à 
l'emplacement de l'ancienne place Saint
Hilaire. 

Actuellement, un parking y fait le bon
heur des automobilistes se rendant au 
centre de la ville, mais jusqu'en 1969, 
trois ilots d'habitations (dont de nom
breux immeubles du xvrre-xvrne siècle) 
occupaient encore le site du confluent. 

La place Pied-du-Château et la place 
Saint-Hilaire réservaient deux sites de 
premier intérêt pour une investigation 
archéologique. La première fut partielle
ment fouillée par M. P. Bonenfant. Les 
vestiges bien conservés d'un habitat du 
Haut-Empire et d'une cave du Bas
Empire bordaient la rue Notre-Dame. La 
place Saint-Hilaire fait actuellement 
l'objet de fouilles par la Direction des 
Fouilles de la Région wallonne. 

Cette place, de petite dimension, for
mait un trapèze d'environ 250 m2 ; elle 
apparaît déjà sur les premiers plans 
détaillés de Namur, à la fin du 
xvre siècle. 

Un projet de reconstruction du site, 
comp01iant des parkings souterrains, le 
Parlement wallon et des habitations, a 
dicté des fouilles de prévention afin de 
vérifier et de préciser la nature et l'inten
sité de l'occupation du lieu. 

Presqu'immédiatement sous le niveau 
de l'ancienne place et de la voirie apparu
rent les structures médiévales et mérovin
giennes : au moins huit phases successives 


