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Deux auberges aux enseignes réputées y développent 
leurs longues façades, ouvertes d'entrées charretières : 
la Grosse  Orange, côté Sambre, et la Boule  d'Or, en 
face. En amont, les maisons ont été progressive-
ment reconstruites depuis le début du 18e  siècle, sur 
incitation financière du Magistrat. Plus étroites et 
modestes dans le quartier Saint-Hilaire (10), elles 
dénotent un confort plus bourgeois le long de la rue du 
Pont (3) (Jacquet & Jacquet-Ladrier, 1995, p. 255-263).

Au bord de l'asphyxie, le port de Grognon fait l'ob-
jet d'un ambitieux projet en  1847-1848, dans l'espoir 
d'une relance économique qui n'arrivera cependant pas 
à concurrencer le chemin de fer (Jacquet & Jacquet-
Ladrier, 1995, p. 263-266, 272 ; Bruch, 2011, p. 12-13). Les 
derniers éléments de la porte de Grognon sont démontés 
en octobre 1858 (Borgnet, 1851-1859, p. 634, n. 1).

Le long de l'hospice Saint-Gilles, la démolition du refuge 
de l'abbaye de Waulsort (21) (Jacquet & Jacquet-Ladrier, 
1995, p. 254) et de plusieurs maisons de l'ancienne rue 
du Rempart est entreprise dès 1904, en vue de créer la 
place Ferdinand Kegeljan (Bruch, 2011, p.  40-43). Six 
maisons (22) y sont construites avant-guerre. Véritable 
respiration au sein du bâti serré d'un quartier devenu 
populeux, ce nouvel espace public constitue assurément 
la dernière opération urbanistique mise en œuvre au 
Grognon jusqu'à sa démolition définitive.
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Maisons modernes du quartier Saint-Hilaire (10) : les caves 
et courettes d'un habitat très dense (photogrammétrie  
P.-M. Warnier, Dir. Géomatique).

Une porte monumentale pour accès au quartier portuaire moderne (18e siècle). a. Vestiges de la quatrième porte de Grognon (19) : 
massifs de fondation, piédroits en pierre de taille et passage pavé ; b. Projet de Denis-Georges Bayar, approuvé par le Magistrat de 
la Ville en avril 1754 (Archives de l'État à Namur, Fonds Ville de Namur, 336 : Travaux aux portes de la ville, © Archives de l'État 
en Belgique) ; c. Un bloc sculpté d'une hure de porc, pour orner le fronton de la porte (Musée archéologique de Namur. Photo  
J.-L. Antoine, Ville de Namur).


