
Cour intérieure et aile méridionale, en cours 

de fouilles (photo Archéolo-J). 

Bilan et perspectives 

Effectuées par intermittence, en fonc
tion des disponibilités d'une équipe sou
vent réduite, les recherches mises en œuvre 
dans le cadre de ce premier diagnostic 
archéologique sont à présent considérées 
comme clôturées. Les objectifs essentiels 
en ont été atteints : en effet, recherches en 
archives, archéologie du bâti, sondages et 
fouilles ponctuelles ont maintenant cerné 
les grandes étapes de l'évolution du site, 
depuis les premiers indices d'occupation 
gallo-romaine jusqu'aux ultimes transfor
mations du complexe ; tandis qu'est évalué 
le potentiel du sous-sol. Les résultats obte
nus devraient donc permettre de planifier 
au mieux l'opération d'archéologie pré
ventive à prévoir dans le cadre des travaux 
de réaffectation du site, dans le courant des 
années à venir, et assortie au futur permis 
d'urbanisme. 

Il n'en reste pas moins que certaines inter
ventions restent à réaliser, préalablement 
à la mise en œuvre de ces grands travaux, 
qu'il s'agisse de la finalisation de tâches 
entreprises ou de recherches complémen
taires, largement souhaitables en regard de 
la destinée spécifique des bâtiments. Dans 
la cour, l'extension des fouilles superficiel
les devraient ainsi permettre de clôturer les 
problématiques liées aux périodes récentes 
et d'orienter directement les terrassements 
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à venir vers les niveaux plus anciens. C'est 
notamment le cas de l'aile méridionale et 
de la cour intérieure du Carmel ; c'est plus 
encore celui del' ancienne aile centrale, dont 
les fouilles devraient idéalement attein
dre les voûtes et maçonneries des xvne et 
xvm' siècles, promises à la démolition à 
court terme. De même, l'étude du bâtiment 
de façade devra-t-elle nécessairement être 
achevée préalablement à tous travaux. 

Même si elle ne devrait être que peu tou
chée par les travaux à venir, la chapelle des 
Carmélites mériterait néanmoins de faire 
l'objet d'une fouille attentive : bâtie à l' em
placement de la cour d'honneur des hôtels 
nobles, elle conserve manifestement dans 
son sous-sol les éléments indispensables à 
la compréhension des habitats particuliers 
médiévàux établis à front de rue. 

Enfin, les relevés en élévation nécessités 
par l'approche du bâti accusent un certain 
retard.L'évolution complexe des bâtiments 
en ad' emblée souligné l'utilité. 

Les recherches et études menées depuis 
2005 dans !'ancienne école des Bateliers 
ont ainsi largement démontré l'intérêt du 
site, tant à l'échelle du quartier qu'à celle 
de l'histoire d'une parcelle urbaine en par
ticulier. Les multiples changements d' af
fectation et les mutations architecturales 
qu'elles ont entraînées y donnent à suivre 
un destin parfois haut en contrastes. Ces 
premières données ont déjà pu alimenter la 
réflexion architecturale et muséographique 
du projet. 

Bibliographie 

Ill ANTOINE J.-L. & VAN ÜSSEL P., 1984. Sondage 
archéologique rue des Brasseurs, 172, à Namur, Anna

les de la Société archéologique de Namur, 63, fasc. II, 
1983-1984,p. 249-270. 
111 BASTIN B., 1984. Etude palynologique des couches 

archéologiques nùses à jour rue des Brasseurs, 172, à 
Namur, Annales de la Société archéologique de Namur, 
63, fasc. II, 1983-1984, p. 271-277. 

111 BoRGNET J., 1851. Histoire des compagnies militai
res de Namur, Bruxelles. 

111 MEESN. &PLUMIER}., 1996-1997. Namur: niveaux 
romains et médiévaux rue Rupplémont, Chronique de 

/'Archéologie wallonne, 4-5, p. 201. 
Ill VANMECHELEN R., 2006. L'ancienne Ecole des 
Bateliers, à Namur : diagnostic archéologique avant 

réaffectation, La Lettre du Patrimoine, 3, p. 5. 
Ill V ANMECHELEN R. & VERBEEK M., 2006. Namur 
gallo-romain : apports récents de l'archéologie pré

ventive à la topographie du vicus (1996-2006). In: 

BOSMAN A., DE CLERCQ W. & HOEVENBERG J. (dir.), 

Romeinendag-Joumée d'Archéologie romaine. 06-05-
2006, Gand, p. 69-77. 


