
remarquable au centre de l'éperon et au 
pied du chevet de la collégiale. Le 
deuxième bâtiment présente, au milieu de 
son pignon occidental, un rétrécissement 
bien marqué, qui est peut-être la trace 
d'une cheminée. Tous deux montrent 
d'évidentes parentés de facture, notam
ment la mise en œuvre du grès houiller 
local et l'utilisation d'un mortier très 
caracté1istique, apparemment à base de 
sable de rivière. Il est trop tôt pour raison
ner en termes de datation précise et de 
fonction à propos de ces deux bâtiments 
dont ni les plans complets ni les niveaux 
d'occupation primitifs ne sont encore 
connus. On peut juste dire que l'un - le 
bâtiment central - a été arasé, l'autre - le 
bâtiment latéral - a été transformé lors 
d'un remodelage important de la pointe de 
!'éperon qui pourrait avoir eu lieu dans le 
courant du xrne siècle. Ce remodelage 
s'est organisé autour d'un terre-plein cen
tral, dont le plan affecte vaguement la 
foime d'un triangle à la base appuyée au 
chevet de Saint-Pierre. 

Ce terre-plein, vide de constructions, 
était contourné par une ruelle pavée se 
prolongeant sur le flanc sud de 1 'église et 
qui desservait des bâtiments alignés le 
long du rempart. Le mieux conservé de 
ceux-ci comporte au rez-de-chaussée une 
grande pièce (± 20 m2 de superficie) dont 
le sol est constitué d'un caiTelage en céra-

mique glaçurée et qui est pourvue d'une 
cheminée sur un pignon. Elle est accostée 
d'une cave creusée dans le roc. 

Une deuxième cave a été fouillée le 
long du rempart sud. Celle-ci était maçon
née, pourvue de niches et d'un escalier 
d'accès. Elle appartenait à un bâtiment 
dont le plan complet n'a pas encore pu être 
restitué. 

Les bâtiments de la deuxième phase 
semblent avoir eu une fonction résiden
tielle au sens large. Ils sont probablement 
liés au fonctionnement du chapitre de 
Saint-Pierre. Dans cet ordre d'idées, on 
remarquera que si les statuts de 1203 pré
voient encore la fréquentation du dortoir 
par les chanoines qui sont alors au nombre 
de 13, des mentions de maisons indivi
duelles proches de !'église apparaissent 
vers 1330, alors que certains bâtiments à 
fonction collective comme la salle du cha
pitre continuent à être utilisés. 

Au total, c'est tout un petit quartier rési
dentiel qui réapparaît et dont la fouille 
nous apporte des informations inédites et 
essentielles sur l'occupation du château 
comtal au Bas Moyen Age. 

A l'exception de l'église, cet ensemble 
a été détruit de façon systématique proba
blement dans le seconde moitié du xvre 
siècle, après l'incorporation du chapitre de 
Saint-Pierre à celui de Saint-Aubain 
devenu cathédral en 1560. 

Namur: fouille de sauvetage à l'hospice Saint-Gilles 

Jean PLUMIER et Claude DUPONT 

En septembre 1997, le Service de 
l' Archéologie (Direction de Namur, 
MRW) constata que des travaux de te1ns
sement étaient entrepris dans la seule cave 
du bâtiment qui avaient échappé aux inves
tigations préventives de 1990. Située sous 
!'aile construite en 1668, côté Grognon, 
cette cave devait en effet rester accessible, 
sans modification de sa structure ni de son 
sol. 

Une fouille de sauvetage put donc être 
menée sur le tracé du rempart et du courot 
médiévaux. Un sondage c01Tespondant à la 
zone excavée pour le placement de 
machines de conditionnement d'air permit 
de confirmer la présence des deux rem-

parts successifs, l'un antérieur à la 
construction du Grand Hôpital qui vient 
s'y accoler, l'autre postérieur et laissant un 
dégagement de 3 m environ (chemin de 
ronde) vers la Meuse. 

La jonction entre les remparts et le cou
rot (collecteur en pierre), située par les 
textes au début du xvre siècle, a également 
fait l'objet d'observations. 

Si cette intervention a également été 
l'occasion de confronter les tracés des 
remparts médiévaux avec ceux dégagés au 
Grognon, il reste à regretter le caractère 
improvisé de cette opération dans un 
monument classé aussi prestigieux que 
celui du siège du Parlement wallon. 
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