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L’habitat moderne 

Aux xvie-xviie siècles, le quartier de 
la rue des Bouchers connaît un réaména-
gement sous la forme d’un rehaussement 
d’environ 1 m des niveaux de circulation, 
aux alentours des cotes 80.05-80.10. Ces 
niveaux sont matérialisés par un lambeau 
de pavement de moellons calcaires corres-
pondant à l’emprise de la voirie de la rue et 
par un lambeau de pavement en moellons 
calcaires situé au cœur d’un habitat longeant 
le côté nord de la rue. Cet habitat s’appuyait 
et s’alignait partiellement sur les fondations 
du bâtiment médiéval du xive siècle. L’em-
prise de l’habitat était matérialisée par deux 
murs épais orientés nord/sud et distants l’un 
de l’autre de 12 m. Le mur occidental possé-
dait une ouverture (bas d’une porte ou d’une 
fenêtre). En raison de l’exiguïté de la fouille 
et des perturbations postérieures, il nous a 
été impossible de vérifi er si ces deux murs 
appartenaient au même bâtiment ou à deux 
bâtiments différents. Nous ignorons donc 
s’il s’agit de deux murs pignons ou de deux 
murs gouttereaux. Il est plausible que ces 
murs soient contemporains de l’érection de 
la nouvelle Halle al’chair, datée des années 
1588-1590 (Antoine, 2004).

Les xviie-xviiie siècles connaissent une 
nouvelle phase d’aménagement constatée par 
le rehaussement des niveaux aux alentours 
des cotes 80,25-80,45. L’ouverture dans le 
mur ouest de la période précédente est par-
tiellement bouchée. On intègre deux pièces 
dans l’emprise du bâti. Ces pièces s’appuient 
sur la façade sud. La pièce occidentale a une 
superfi cie de 16,5 m2 et son accès se fait par 
une porte aménagée dans le mur ouest dont le 
seuil se situe à la cote 80,40. La pièce orien-
tale de 21 m2 possède une cheminée dont la 
sole était réalisée de petites pierres posées 
sur chant. Le revêtement de sol de cette pièce 
(cote 80,41) est constitué de carreaux de terre 
cuite (12 x 12 cm) et de dalles calcaires (signe 
d’une réfection). Les archives permettent 
d’identifi er les propriétaires de ce bâtiment 
dès la fi n du xviie siècle (dépouillement inédit 
par E. Bodart).

L’habitat contemporain 

Durant le xixe siècle, le bâti subit une 
nouvelle réfection suite à la construction 
de deux maisons mitoyennes dont la base 
de la façade était constituée de deux rangs 
de gros blocs calcaire formant un décor de 
plinthes. La maison occidentale s’appuie sur 
les élévations du bâti précédent, notamment 
pour son mur pignon ouest (l’ouverture de la 
période précédente est totalement bouchée) 
et son mur gouttereau sud. Elle possède au 

moins deux pièces de 17,5 m2 et 26 m2, les 
niveaux de circulation avoisinant la cote 
80,55. Quant à la maison orientale, elle com-
prend au moins une pièce de 26 m2 et connut 
quelques petits aménagements comme deux 
murs parallèles, orientés nord/sud, distants 
de 0,70 m et à la fonction inconnue, ainsi 
qu’un égout en briques qui se jetait dans 
un collecteur. Ce collecteur, lui aussi en 
briques, construit dans l’axe de la rue des 
Bouchers, se situait entre les cotes 80,20 et 
79,60.

Suite à un arrêté royal, la démolition des 
maisons de la rue des Bouchers débute en 
1932. Toutefois, d’après des photos conser-
vées à l’IRPA (Institut royal du Patrimoine 
artistique) et à la Société archéologique de 
Namur, les demeures du tronçon concerné 
par l’emprise de la fouille semblent encore 
debout en 1942, bien que fortement endom-
magées par le bombardement de 1940. Nous 
ignorons avec précision l’époque de la des-
truction défi nitive de ces maisons.

A ce stade de l’étude, il ressort donc que 
ce quartier de la ville fut occupé dès le pre-
mier tiers du ier siècle de notre ère, dans l’en-
vironnement tout proche du portus. S’ensuit 
un long hiatus chronologique. L’occupation 
suivante remonte aux xiiie-xive siècles avec 
l’apparition de deux bâtiments qui font 
place au xive siècle à une première rue et 
à un bâtiment la bordant au nord. Une nou-
velle réorganisation du bâti se produit aux 
xvie-xviie siècles, peut-être en raison de la 
construction de la Halle al’chair. Ce bâti 
servira d’assise pour des réaménagements 
successifs jusqu’à la destruction fi nale du 
quartier après 1942. Notons une fois de plus 
l’étonnante persistance des limites parcel-
laires du bâti au travers des 2000 ans d’exis-
tence de ce quartier de Namur.
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