
NamurToutes périodes

315

Sources

 ■ Caelewaert S., 1992. Monographie de l'église Saint-Joseph, 
ancienne église des carmes déchaussés de Namur, Louvain-la-
Neuve, Université catholique de Louvain, mémoire de licence 
inédit.

 ■ Hardenne L., 2015. Le décor architectonique en pierre en cités 
des Tongres, Nerviens et Ménapiens, Louvain-la-Neuve, Univer-
sité catholique de Louvain, mémoire de licence inédit.

Namur/Namur : troisième suivi 
archéologique à l'académie des  
Beaux-Arts, ancien Mont-de-Piété

Michel Siebrand

En 2014, le Service de l'archéologie de la Direction 
extérieure de Namur (DGO4  / Département du 
patrimoine) a effectué un nouveau suivi archéologique 
dans le cadre de la restauration de l'académie des 
Beaux-Arts de Namur, rue du Lombard (parc. cad.  : 

Namur, 1re Div., Sect. C, nos 557x, 557y, 558l, 558m, 564d 
et 565f). Pour rappel, l'académie occupe, depuis près 
d'un siècle, l'ancien Mont-de-Piété fondé en 1627 
par W. Cobergher, architecte-ingénieur de la cour de 
Louis XIII et superintendant des Monts.

Comme lors des suivis précédents (Siebrand, 2014a ; 
2014b), plusieurs structures datées des 15e-17e  siècles 
ont été mises au jour, affinant un peu plus nos 
connaissances au sujet de l'évolution de cet ensemble 
architectural namurois.

Les travaux de 2014 se sont concentrés sur les bâti-
ments qui délimitaient la cour intérieure du no 20. Ils 
ont ainsi permis de mettre au jour une cave voûtée 
en pierres (a) sous le couloir du rez-de-chaussée de 
l'aile «  nord  ». Orientée comme cette dernière, elle 
avait une longueur de 5,10  m, une largeur de 2,10 à 
2,50 m et une hauteur de flèche sous voûte de 1,85 m. 
L'accès, muré à une époque indéterminée, se faisait 
depuis l'extérieur du bâtiment, par la cour. Quatre 
marches en pierres calcaires étaient encore conser-
vées et s'appuyaient contre un mur long de 0,90 m et 
large de 0,50  m qui divisait la cave en deux espaces. 
Le sol était composé de dalles calcaires. Une niche 

(50  ×  40  ×  35  cm) a été observée dans 
le mur oriental de la cave ainsi qu'un 
passage obturé suggérant ainsi l'exis-
tence d'une pièce sous l'aile «  ouest  ». 
On ignore l'époque de la construction 
de la cave mais il est manifeste qu'elle a 
été construite avant la tourelle hexago-
nale (15e-16e  siècles) du no  22. En effet, 
la base de la tourelle recoupe la voûte et 
s'appuie partiellement sur l'angle nord-
est de la cave. Cette dernière possède 
une orientation perpendiculaire à la 
rue et pourrait être contemporaine des 
bâtiments datés du 15e  siècle retrouvés 
en 2013 (Siebrand, 2014b).

Une seconde structure voûtée en 
pierres (b) a été retrouvée sous l'aile 
« ouest » de la cour. Elle a pu être obser-
vée sur une longueur d'au moins 12 m et 
identifiée comme étant un ancien pertuis 
fortement envasé. Ce dernier avait 
2,10 m de large et une flèche sous voûte 
d'au moins 1,60 m. Pour des questions de 
sécurité, nous n'avons pas pu suivre l'en-
tièreté du pertuis mais il apparaît qu'il 
se prolongeait à la fois vers le nord  et 
le centre de la rue du Lombard mais 
aussi vers le sud-ouest. Cette découverte 
explique l'implantation particulière de 
l'aile « ouest ». En effet, la construction 
de celle-ci, en saillie par rapport aux 
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Phases 1 et 2 : 15e-16e siècles Phase 5 : Le Cobergher (1627)
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Phases 3 et 4 : 16e -17e siècles

Localisation des structures mises au jour en 2014 sur le site de l'académie des 
Beaux-Arts (infographie S.  Pirard et M.  Siebrand, Serv. archéologie, Dir. ext. 
Namur).


