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nord-est/sud-ouest, le mur en pierre, large de 0,70 m, 

fut dégagé sur une longueur d’une dizaine de mètres. 

La construction de ces deux structures n’a pu être datée 

avec précision mais elles sont manifestement posté-

rieures à l’aile toscane (première moitié du 17e siècle). 

Elles fi gurent bien sur le plan de Larcher d’Aubencourt 

de 1747. Le mur en pierre semble avoir disparu sur les 

plans de Debarsy et Leroy de 1841. Quant à l’annexe, elle 

est encore représentée sur le plan de Rolen de 1863 et 

pourrait avoir été démolie durant la seconde moitié du 

20e siècle, préalablement à l’aménagement du parking 

de l’académie. La fonction de ces deux structures n’est 

pas attestée, il semble cependant que le mur ait délimité 

une servitude reliant le complexe du Mont-de-Piété aux 

maisons de la rue des Tanneries. 

Les fondations d’un second bâtiment en brique (c) ont 

été dégagées entre l’aile nord du no 20 et une ancienne 

maison de maître située à l’emplacement de l’actuel 

no 24. Des traces de pentes de toit et de murs jointifs 

du bâtiment étaient également visibles dans l’élévation 

de la façade de l’aile nord. Son rez-de-chaussée d’ori-

gine, au plan en « L », devait compter trois pièces et une 

superfi cie d’environ 120 m2. L’époque de sa construc-

tion reste imprécise mais est postérieure à celle de l’aile 

nord du no 20, datée du début du 17e siècle. Il fi gure sur 

les plans de 1747 et 1841. Sa fonction n’a pas encore été 

défi nie mais la disposition et la superfi cie des pièces 

pourraient correspondre à une écurie et une carrosserie. 

Il apparaît aussi qu’à l’origine ce bâtiment ne faisait pas 

partie du complexe du Mont-de-Piété mais qu’il était 

lié au no 22, maison en brique et pierre bleue des 15e-

16e siècles. L’accès au bâtiment se faisait depuis la rue 

du Lombard par un porche en anse de panier encore 

conservé aujourd’hui entre le no 22 et le no 24. Durant 

la seconde moitié du 19e siècle, le rez subit des trans-

formations et fut réduit à deux pièces pour permettre 

un accès à l’arrière du complexe du Mont-de-Piété le 

long du mur mitoyen nord (Chevigné, 1992). La bâtisse 

pourrait avoir été démolie à la même époque que la 

petite annexe située à l’est de la galerie toscane. Elle fut 

remplacée par deux garages en béton, détruits quant 

à eux en 2012 à l’entame des travaux. Notons que les 

terrassements mirent aussi au jour un puits et plusieurs 

canalisations en brique situés entre le bâtiment (c) et 

l’arrière du no 22.

Enfi n, dans l’angle nord-est de la parcelle, à l’empla-

cement des nouvelles classes, les travaux ont mis au jour 

les bases de trois piliers en brique de 0,80 × 0,90 m (d). 

Alignés selon un axe ouest/est, ils étaient distants de 

4 m les uns des autres, à 4 m du mur mitoyen nord. La 

facture des briques, le matériel archéologique associé, 

la position stratigraphique et son absence sur les plans 

de 1747 et de 1841 suggèrent que le bâtiment date de la 

seconde moitié du 19e siècle. Sa fonction reste encore 

inconnue mais ses dimensions minimales (12 m de 

long et au moins 4 m de large) pourraient correspondre 

à un entrepôt ou magasin cité dans les sources écrites 

(Chevigné, 1992). 

Bien que peu spectaculaires, les découvertes archéolo-

giques faites à l’académie des Beaux-Arts ont permis de 

compléter les données concernant l’évolution de l’en-

vironnement urbanistique de l’ancien Mont-de-Piété. 

En collaboration avec Steve Pirard (Service de 

l’archéologie de la Direction extérieure de Namur, 

DGO4 / Département du patrimoine) et Sophie Challe 

(Direction de l’archéologie, DGO4 / Département du 

patrimoine).
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Vue vers le nord-ouest de l’annexe située contre l’aile toscane 
du no 20.

Vue vers le sud-ouest du bâtiment situé contre l’aile nord 
du no 20. 
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