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Épaisse de 0,25 m, elle présentait un liant s’apparentant 

à un ciment de couleur grise. Elle-même dissimulait un 

blocage majoritairement en grès, lié au mortier de chaux 

de teinte jaune et délimité côté nord par une couture 

architecturale. À la base de cette dernière était disposé 

un bloc calcaire de dimensions nettement supérieures 

aux autres (élément de chaînage ?). Au nord de la cou-

ture a été observé un autre blocage composé de moel-

lons de grès liés au mortier de chaux de teinte grise avec, 

sous réserve d’analyse, des inclusions de houille. Il est 

possible que la couture mise au jour marque la limite 

nord primitive de la porte de Médiane. Cette hypothèse 

semble confortée par l’examen de l’ouverture reliant le 

passage et la batterie basse. Cette ouverture est en eff et 

couverte vers le sud par une voûte en plein cintre et vers 

le nord par un arc surbaissé. Cette diff érence pourrait 

témoigner de l’extension vers le nord des limites de 

la porte. En témoigneraient aussi vraisemblablement 

les diff érentes coutures architecturales discernables au 

niveau des anciennes latrines donnant sur le passage.

Les terrassements réalisés ont pour leur part démontré 

le rehaussement du niveau de circulation, de l’ordre de 

0,20 m à 0,40 m par rapport au niveau ancien. Plusieurs 

éléments d’un système de drainage ont été mis au jour, 

notamment à travers le mur nord du passage (2) et à 

travers le mur ouest de la batterie basse (3). Dans ce 

dernier cas, le système se compose de deux blocs de cal-

caire évidés en demi-cercle et superposés. Un important 

massif de maçonnerie a également été mis au jour. Situé 

le long des murs qui forment le parapet de la batterie 

basse, il est recouvert d’une couche lisse vraisemblable-

ment composée de mortier de chaux et présente une 

largeur variable de 0,97 m à 1,18 m. Les circonstances 

de l’intervention n’ont pas permis d’en déterminer la 

hauteur. À l’est et au nord, son sommet présente une 

disposition en bâtière tandis qu’à l’ouest, il ne présente 

qu’une pente simple vers l’intérieur de la 

terrasse. Sa fonction reste à déterminer.

Le suivi archéologique sera poursuivi 

au cours de l’année 2014 ; il concernera 

notamment les sous-sols de la brasserie, la 

boulangerie souterraine et le four.
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Namur/Namur : second suivi 

archéologique à l’académie 

des Beaux-Arts, ancien Mont-de-Piété

Michel Siebrand

L’académie des Beaux-Arts de Namur occupe les 

nos 12 à 22 de la rue du Lombard (parc. cad. : Namur, 

1re Div., Sect. C, nos 557x, 557y, 558l, 558m, 564d et 565f). 

Plusieurs de ces maisons datées des 15e-17e siècles fai-

saient partie de l’ancien Mont-de-Piété fondé en 1627 

Les maçonneries et le système de drainage mis au jour au pied du mur ouest de 
la batterie basse.


