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  ■ Verbeek M. & Vanmechelen R., 2006. Petite opération pré-

ventive à Namur, venelle de la Grande Forge : structures de fond 

de parcelles d’une maison de la rue de Fer (Nr.), Archaeologia 

Mediaevalis, 29, Gand, p. 112-113.

locaux et du manque de place, les autorités commu-

nales actuelles ont décidé de restaurer les bâtiments 

anciens, de construire de nouvelles classes et d’amé-

nager un jardin d’agrément à l’arrière du no 20. C’est 

donc dans ce cadre qu’en novembre 2011 et mars 2012, 

le Service de l’archéologie de la Direction extérieure de 

Namur (DGO4 / Département du patrimoine) a eff ec-

tué un suivi des terrassements préalables au chantier de 

construction et de restauration. 

Respectant les contraintes du chantier (sécurité, 

niveaux et emprise), les investigations archéologiques 

se sont bornées au relevé des structures mises au jour 

lors de la découverture mécanique sur environ 700 m2. 

Cette démarche a bien entendu limité les observations, 

les interprétations et les hypothèses chronologiques. 

Malgré cela, les résultats se sont avérés intéressants.

Ainsi, les fondations d’une petite annexe en brique 

(a) et celles d’un long mur en pierre calcaire (b) ont été 

dégagées au sud-est de la galerie dite « toscane » de la 

cour intérieure du no 20. D’une superfi cie d’une quaran-

taine de mètres carrés, l’annexe avait été greff ée contre la 

façade orientale de la galerie ; des traces de pentes de toit 

et de murs jointifs étaient encore visibles dans l’éléva-

tion de la façade. Situé un peu plus au sud-est et orienté 
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L’académie des Beaux-Arts de Namur occupe plusieurs 

maisons situées aux nos 12 à 22 de la rue du Lombard 

(parc. cad. : Namur, 1re Div., Sect. C, nos 557x, 557y, 558l, 

558m, 564d et 565f). La majorité de ces maisons, datées 

des 15e-17e siècles, composait l’ancien Mont-de-Piété 

fondé en 1627 par W. Cobergher, architecte-ingénieur 

de la cour de Louis XIII et superintendant des Monts 

(Institut, 1998). En raison de la vétusté de nombreux 

Namur/Namur : suivi archéologique 

à l’académie des Beaux-Arts, 

ancien Mont-de-Piété
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Implantation de l’académie des Beaux-Arts et localisation des structures dégagées : a. Annexe en brique ; b. Mur en pierre ; c. Bâtiment 
en brique ; d. Hangar du 19e siècle (infographie S. Pirard, Serv. archéologie, Dir. ext. Namur).
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