
Vue générale de l'esplanade du Guetteur en 
fin de fouilles. 

démolition du premier «cabaret» en 1514. 
Devenue vétuste et surtout exiguë, cette 
deuxième maison communale sera à son 
tour démolie en 1575, après son transfert 
dans !'ancien hôtel de Brogne. 

Vers l'ouest, au devant de la chapelle, 
s'étendait la place Saint-Rémy. Les impo
santes fondations repérées dans ce secteur 
désignent l'emplacement d'un monument 
que les sources d'archives identifient au 
peITon communal, arasé en 1515. 

De durée limitée et réalisé dans des 
conditions parfois peu favorables, le suivi 

archéologique des travaux de vomes 
effectué rue de Marchovelette complète 
utilement les données acquises lors des 
fouilles préventives menées à la place 
d' Armes et contribue largement à notre 
connaissance de la topographie du centre 
urbain. Le bourg médiéval et moderne de 
la rive gauche apparaît actuellement sous 
de multiples aspects : la chapelle Saint
Rémy, la seconde enceinte urbaine, l'habi
tat privé, la place et les voiries, le peITon 
et les déplacements successifs des institu
tions communales du xmc siècle à 1914. 
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En 1998, le Musée archéologique de 
Namur et le Service de l' Archéologie 
(Direction de Namur, MRW) ont pour
suivi les investigations sur le site du 
château des Comtes à Namur, en vertu de 
la programmation définie par la conven
tion signée avec la Ville de Namur, mais 
en profitant aussi d'opportunités diverses 
pour effectuer des interventions et des 
observations complémentaires. 

Le mois d'août a vu l'achèvement de la 
fouille de l'esplanade du Guetteur enta
mée deux ans auparavant. La première 
phase d'occupation du site a pu largement 
être étudiée, en particulier le bâtiment 
situé à l'extrême pointe de l'éperon en 
contrebas du chœur de la collégiale Saint
Pierre. Ses dimensions sont modestes (un 
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rectangle de 7,20 m sur 8,30 m hors
d' œuvre ), mais la superficie disponible et 
la configuration du rocher ne permettaient 
guère plus. Ses vestiges sont cependant 
relativement importants puisque ses 
murailles ont encore une élévation tour
nant en moyenne autour de 1,80 m de 
hauteur. Elles portent les traces très nettes 
d'une réfection qui semble avoir respecté 
le plan primitif. Celui-ci présente des 
caractéristiques significatives qui 
devraient permettre, à terme, de préciser 
sa fonction : incurvation, faible mais nette, 
du pignon occidental; présence d'un petit 
massif maçonné au centre du tiers occi
dental du bâtiment, vis-à-vis de ce pignon; 
banquettes murales à la base de la moitié 
orientale des gouttereaux; intégration 
assez curieuse, mais manifestement inten
tionnelle, du rocher aux angles de la 
construction. Les trois premiers points et 
le contexte, puisque nous sommes dans les 
encloîtres de Saint-PieITe, orientent plutôt 
vers une fonction religieuse : chapelle ou, 
pourquoi pas, crypte puisque l'on sait que 
la collégiale en possédait une, qui serait ici 
extérieure. La mise en évidence du rocher 
prendrait alors un sens, dans l'intention de 
créer un effet ou une ambiance liés au 
concept ou à l'image de la «crypte/ 
grotte». La confrontation avec les textes 
devrait permettre de mieux apprécier la 
pertinence de l'hypothèse, comme l'étude 
du matériel de préciser la chronologie du 
bâtiment. Actuellement, c'est surtout son 
abandon qui semble le plus facile à cer
ner : en effet, les remblais consacrant sa 
désaffectation définitive contenaient deux 


