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Marche-en-Famenne/Marche-en-Famenne : 
découverte fortuite d'une brasserie dans 
le quartier de l'ancien couvent des Carmes

Nicolas Meunier

L'opération archéologique menée à Marche-en-
Famenne par le Service de l'archéologie de la Direction 
extérieure du Luxembourg (DGO4 / Département du 
patrimoine) fait suite à la découverte fortuite de struc-
tures au cours d'une opération de terrassement sur un 
terrain privé anciennement bâti (parc. cad. : Marche-
en-Famenne, 1re Div., Sect. A, no 403k/2) sis le long du 
boulevard du Midi, en contrebas de la levée de terre 
interne à l'enceinte urbaine médiévale. L'intervention, 
qui s'est déroulée du 24 au 30 mars 2015, a révélé un 
bâtiment faisant partie du couvent des Carmes.

En 1473, une communauté de Carmes s'installe dans 
la ville de Marche-en-Famenne et édifie un premier 
couvent à l'extrême fin du 15e siècle. Suite à l'incendie 
du quartier et de l'ensemble des bâtiments du couvent 
en 1615, les Carmes reconstruisent de nouvelles struc-
tures conventuelles à partir de 1619, ainsi qu'une bras-
serie, signalée sur un plan terrier daté de 1688 (Gob, 
1988). Il semble qu'elle soit déjà en activité en 1662, 
date d'un octroi aux religieux de l'usage d'une fontaine 
pour son fonctionnement (Bourguignon, 1935). Du 
complexe des Carmes, qui comprenait une église, un 
cloître et plusieurs bâtiments, il ne reste actuellement 

que le bâtiment dit « logis du Supérieur », daté de 1699 
par ses ancrages. Une photographie de l'Institut royal 
du Patrimoine artistique (cliché  M150390) datée du 
début du 20e siècle et attribuée erronément à la maison 
Jadot, toujours visible rue du Commerce, montre la 
brasserie, dont le style des fenêtres indique un rema-
niement au milieu du 18e siècle. Elle sera démolie dans 
les années 1960 (Papeleux, 1980). C'est ce bâtiment qui 
a été découvert lors des recherches. 

Les fouilles ont permis de reconnaître les vestiges 
d'une construction de plan incomplet relevant de deux 
phases d'aménagement. La première phase est caractéri-
sée par un espace rectangulaire (10,80 m × 7,5 m extra-
muros), délimité par un mur (F01.007) au parement 
irrégulier épais de 0,60 m, orienté nord-ouest/sud-est, 
et constitué de pierres calcaires liées par un mortier à 
base de chaux et contenant des nodules d'argile. Les 
murs sud-est (F01.001  ; 6,5  m) et nord-est (F01.005  ; 
10,80 m) présentent une mise en œuvre similaire. Un 
mur (F01.017), d'une largeur de 0,80 m, localisé contre 
l'angle est du bâtiment et appréhendé sur une longueur 
d'un peu plus de 1 m, signale une pièce en façade. Le 
décapage de la partie sud de la parcelle a montré un 
massif (F01.012) construit en pierres calcaires liées 
par un mortier jaune, contre lequel s'accole un mur 

241

Vue de la brasserie au début du 20e siècle (cliché M150390), © KIK-IRPA, Bruxelles.


