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par W. Cobergher, architecte-ingénieur de la cour de 

Louis XIII et superintendant des Monts.

En raison de la vétusté de nombreux locaux et du 

manque de place, les autorités communales ont décidé 

de restaurer et de réaff ecter l’ensemble des bâtiments. 

Réalisés dans le cadre d’un certifi cat de patrimoine, 

les travaux ont été divisés en trois phases. C’est donc 

dans ce contexte que le Service de l’ archéo logie de la 

Direction extérieure de Namur (DGO4 / Département 

du patrimoine) a eff ectué depuis le mois de novembre 

2011 le suivi des terrassements dictés par le chantier de 

restauration (Siebrand, 2013a ; 2013b). Respectant les 

contraintes du chantier (sécurité, niveaux et emprise), 

les investigations archéologiques se sont cantonnées 

au relevé des structures mises au jour lors de la décou-

verture mécanique. Limitée dans ses observations, ses 

interprétations et ses hypothèses chronologiques, cette 

démarche a toutefois permis d’engranger des résultats 

intéressants.

La seconde étape a débuté au printemps 2013 et 

s’est attachée aux maisons des nos 12 à 18 ainsi qu’à 

la cour intérieure située entre ces maisons et l’ancien 

bâtiment principal du Mont-de-Piété, appelé aussi le 

« Cobergher ». Les travaux ont débuté par la démolition 

des annexes des 19e et 20e siècles qui encombraient la 

cour intérieure et se sont poursuivis par une série de 

terrassements nécessaires au projet de revitalisation de 

cet îlot immobilier.

Bien que partiels, les résultats ont ainsi mis en évi-

dence sept phases d’aménagements qui s’échelonnent 

entre les 15e-16e  siècles et le 20e  siècle, s’articulant 

autour de l’année 1627, date de la construction du 

« Cobergher ».

Deux phases de constructions sont manifestement 

antérieures à 1627. La plus ancienne correspond aux 

fondations de deux bâtiments orientés nord-ouest/ 

sud-est, perpendiculaires à la rue du Lombard. Ainsi, 

l’emprise d’une grande cave voûtée en pierres (1) a 

été découverte à l’arrière du no 16, dans le prolonge-

ment du rez-de-chaussée de cette maison. L’accès se 

faisait notamment par le sud-est comme en témoignent 

l’amorce d’une cage d’escalier et une porte pratiquée 

dans le mur de fondation du pignon méridional de 

l’ ancienne demeure. Le second bâtiment a été retrouvé à 

l’est de la cour, à l’arrière du no 18. Il était matérialisé par 

l’angle d’une pièce composée de deux murs en pierres 

orientés nord-ouest/ sud-est et nord-est/ sud-ouest (2). 

Le mur nord-ouest/ sud-est recelait un âtre de chemi-

née donnant vers l’est. L’ensemble pourrait être mis en 

relation avec la porte d’entrée et le mur gouttereau nord 

originel du no 18 qui remonteraient au 15e siècle (3).

Notons que l’orientation de ces deux bâtiments 

confirme les détails des sources iconographiques 

des 15e-16e siècles fi gurant un bâti alternant maisons 

perpendiculaires et parallèles à la rue du Lombard qui 

comptait, à l’époque, un bras du Hoyoux à ciel ouvert.

La seconde phase d’aménagement correspond à un 

rehaussement des niveaux de circulation au-dessus de 

la cave et à l’aménagement d’un âtre de cheminée (4) 

contre le mur gouttereau nord du no 16. S’ouvrant vers le 

sud-ouest, cet âtre atteste la présence d’une pièce de vie 

au-dessus de la cave. Celle-ci est apparemment subdivi-

sée à cette époque par la construction, dans sa largeur, 

d’un mur de refend en pierres (5) et son accès sud-est 

est restauré. En outre, la partie orientale de l’ancienne 

cave semble bénéfi cier d’un puits (6) situé au pied du 

nouveau mur de refend. On ignore toutefois si le puits 

existait dès la première phase d’aménagement de la cave. 

Ces quelques indices de réaménagements laisseraient 

supposer que le bâtiment du no 16 ait été subdivisé en 

deux parties indépendantes avant la construction du 

« Cobergher » et que suite à la construction de celui-ci, 

la partie orientale aurait été démolie pour créer une 

cour intérieure.

La troisième phase d’occupation correspond à la 

construction, en 1627, du « Cobergher » dont les ailes 

septentrionale et orientale forment un angle droit. Cette 

Vue zénithale de la cour intérieure en cours de dégagement.

Vue partielle de la cave (1) et du puits (6) en cours de 
dégagement.


