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du Guetteur», 1997 (Photo J. P/umie1; Di1: 
Namw;MRW). 

pées ailleurs dans ce volume. Pour des rai
sons de meilleure compréhension des 
lignes qui suivent, nous nous sommes per
mis d'en extraire que le monument fut réa
lisé en l'honneur d'un certain Sicinius et 
de sa famille, vraisemblablement à la fin 
du 1er siècle de notre ère. En l'état actuel 
des connaissances, la seule origine plau
sible parmi les cimetières d'époque 
romaine de l'agglomération namuroise est 
constituée par le cimetière dit de la 
«Motte-le-Comte» où figuraient des 
tombes flaviennes. 

Le bloc inscrit se trouve à la base du 
parement de la face extérieure du rempart 
occidental - en fait, le mur de barrage de 
l'éperon - et, plus précisément au sein de 
la première assise directement posée sur le 
rocher, exactement au point de contact 
avec la base de la tour nord derrière 
laquelle il s'engage sur une longueur 
maximale de 0,30 m. 

Ceci relance évidemment le débat rela
tif à l'occupation du site au Bas-Empire 
ainsi qu'à l'existence, dès cette époque, 
d'un rempart maçonné. L'hypothèse est 
ancienne. Au-delà du simple postulat de 
vraisemblance dû au potentiel défensif 
remarquable de l'éperon à proximité d'un 
confluent densément occupé à cette 
époque, elle se fondait surtout sur l' exhu
mation de six cippes des rre et Ille siècles, 
effectuée en 1886 lors de la démolition 
d'un bâtiment renseigné, dans la termino
logie militaire d'alors, sous le nom de 
«casemate n° 25 » et qui s'adossait à la 
face intéiieure du même rempart. Or, les 
vestiges importants qui subsistent encore 
aujourd'hui et les observations consignées 
par Alfred Mahieu au cours des fouilles 
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entreprises dans la foulée de la découverte 
ne laissent guère planer de doute quant à 
l'appartenance à la période médiévale de 
ce bâtiment apparemment contemporain 
des tours. Mieux même, cinq des six 
cippes se trouvaient dans les maçonneries 
du porche d'entrée de la dite «casemate», 
porche dont Mahieu prétend qu'il avait été 
construit par les Hollandais dans les 
années 1820, ce que ne contredit pas l'as
pect d'un des morceaux de cippes retaillé 
en claveau d'arc, à la facture à tout le 
moins post-médiévale. 

Dans ces conditions, il devenait difficile 
de dépasser la simple hypothèse d'un rem
ploi secondaire de blocs dont la position 
initiale sur le site restait inconnue et dont 
on pouvait juste supposer qu'ils prove
naient d'un rempart antique proche, au 
sujet duquel on ne pouvait rien dire. 

Face à ces incertitudes, la trouvaille 
récente acquiert une importance capitale. 
En effet, la portion du rempart où se trouve 
la pielTe de Sicinius sert de mur de fond au 
magasin à poudre de 1753 qui semble bien 
l'avoir protégée d'interventions ulté
rieures. Le raccord entre le rempart et la 
tour offre toutes les caracté1istiques, à par
tir de la deuxième assise, d'un chaînage, 
ce qui plaide pour une contemporanéité de 
construction, comme d'ailleurs la facture 
du parement de cette portion de courtine 
qui présente une alternance de matériaux -
grès et calcaire - identique à celle de la 
base de la tour. Vu sa position, il est de 
toute manière exclu que la mise en place 
de la pielTe inscrite soit postérieure à la 
construction de la tour. La poursuite des 
investigations devrait permettre de pro
gresser dans la solution du problème. 

Le second chantier se poursuit depuis 
août 1996 à l'emplacement de ce que l'on 
nomme actuellement « l'Esplanade du 
Guetteur», à la pointe extrême de l' épe
ron. La zone étudiée ici s'organise autour 
des vestiges du chœur de la collégiale cas
trale Saint-Pierre-au-Château, fondée 
avant 1184 et incendiée en 1746. Les 
fouilles ont pennis d'en situer l' emplace
ment avec précision et de confirmer qu'il 
s'agissait, dès l'origine, d'un chevet plat 
d'une largeur d'environ 12 m avec des 
murs d' 1,50 m d'épaisseur. L'occupation 
des abords de la collégiale s'avère de plus 
en plus dense et complexe. A ce stade de la 
fouille, deux grandes phases médiévales 
ont pu être déterminées. A la première 
appartiennent au moins deux bâtiments 
dont l'un, pourvu de latrines, s'appuie 
contre le rempart nord et dont l'autre 
occupe une situation topographique 


