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qui forment les fondations des piles primi-
tives (de l’est vers l’ouest : Z01.F16, Z01.
F10, Z01.F12 et Z01.F13). Leur longueur 
est comprise entre 5,10 m et 5,30 m pour 
une épaisseur constante de 0,90 m. La dis-
tance entre elles est de 2,05 m à 2,20 m. 
En raison d’infi ltrations d’eau permanentes, 
il n’a pas été possible de déterminer leur 
hauteur totale ; la hauteur maximale obser-
vée s’élève à 2 m (maçonnerie Z01.F16). 
La technique de construction de ces fonda-
tions consiste en assises régulières de blocs 
calcaires majoritairement équarris et liés au 
mortier de chaux de teinte beige à jaune. 
Sept blocs de calcaire taillés parfaitement 
ajustés, de 0,87 m à 0,88 m de long et de 
0,43 m à 0,75 m de large, forment l’assise 
supérieure de la maçonnerie Z01.F16. Un 
seul élément manque à l’extrémité nord pour 
recouvrir la totalité de cette dernière. Ce dis-
positif fut également employé pour le Z01.
F10 comme en témoignent les deux blocs 
taillés conservés à son extrémité nord. Un 
seul bloc subsiste pour le Z01.F13, côté sud. 
Il est vraisemblable que cette technique ait 
été utilisée afi n de supporter une structure de 
bois sur laquelle reposait le tablier du pont. 

Des travaux de renforcement partiel des 
fondations du pont semblent avoir été menés 
postérieurement. Sur le côté ouest du Z01.
F13 et parallèlement à celui-ci fut construite 
la maçonnerie Z01.F14, de 0,35 m à 0,40 m 
d’épaisseur et conservée sur 1,70 m de long. 
Composée de blocs calcaires liés au mortier 
de chaux de teinte grise, elle semble avoir 
recouvert à l’origine une poutre de chêne. 
Cette dernière, observée sur une distance 
de 2,80 m, était renforcée à son extrémité 
nord par une planche d’essence identique. 
L’analyse dendrochronologique réalisée 
(Tegel, 2010) suggère une mise en place de 
ces éléments après 1674. 

La construction des maçonneries Z01.
F09, Z01.F11, Z01.F15, Z01.F17, Z01.F18, 
Z01.F19 et Z01.F20 (6) se rattache appa-
remment à la deuxième phase d’aménage-
ment. Elles se caractérisent notamment par 
l’emploi de mortier de chaux de teinte grise 
comme liant. Les Z01.F09 et Z01.F11 sem-
blent avoir formé de nouvelles fondations ; 
celles-ci auraient été rendues nécessaires 
par les changements vraisemblablement 
apportés au tablier du pont. Ces travaux ont 
peut-être été réalisés dans le contexte de la 
modifi cation du portail qui débouche sur le 
passage voûté et pour laquelle l’entrepre-
neur Philippe Phazelle avait élaboré deux 
projets en 1756 (Javaux, 2008). Ces derniers 
avaient pour objectif de conférer au portail 
un aspect plus classique.

Entre le mur d’escarpe Z01.F01 et la 
pile Z01.F04 ont été mis au jour plusieurs 
fragments de bandeaux de pierre calcaire. 

Porte de Bordial. Vue aérienne du chantier dans l’axe de franchissement du fossé : 1. Porte (Z01.F24) ; 

2.  Mur d’escarpe (Z01.F01) ; 3. Mur de contrescarpe (Z01.F03) ; 4. Fondations associées à la première 

phase (Z01.F16, Z01.F10, Z01.F12 et Z01.F13) ; 5. Fondations associées à la deuxième phase (Z01.F09 

et Z01.F11) ; 6. Maçonneries vraisemblablement contemporaines de la deuxième phase (Z01.F15, Z01.

F17, Z01.F18, Z01.F19 et Z01.F20) ; 7. Piles postérieures à 1854 (Z01.F04, Z01.F05, Z01.F06, Z01.F07 

et Z01.F08) ; 8. Collecteurs d’eaux usées et pluviales (Z01.F21, Z01.F22 et Z01.F23) ; 9. Roche en place 

(photo Balloïde-Moers © SPW ; infographie P.-H. Tilmant et F. Cornélusse, Serv. Archéologie, Dir. Namur 

et Dir. Archéologie, SPW).
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