
NamurTemps modernes

267

Namur/Namur : découverte d'une 
cheminée du 16e siècle à l'académie des 
Beaux-Arts, ancien Mont-de-Piété

Sophie Jurdant et Michel Siebrand 

Durant les mois de juin et juillet 2015, le Service de 
l'archéologie de la Direction extérieure de Namur 
(DGO4  / Département du patrimoine) est intervenu 
au no 20 de la rue du Lombard pour relever, étudier et 
démonter le contre-cœur d'une cheminée du 16e siècle, 
située dans une pièce au sud-ouest de la porte d'entrée 
principale de l'académie. Cette cheminée avait été 
miraculeusement conservée dans le mur mitoyen 
avec le no 18. Elle avait été, en effet, protégée pendant 
plusieurs siècles par la présence d'un escalier qui a dû 
être démonté pour les besoins de la troisième phase 
de restauration du bâtiment (Siebrand, 2015). La 
cheminée a dû être démontée également car elle se 
trouvait à l'emplacement d'une porte prévue par le 
projet de rénovation du bâtiment.

De forme ogivale, le fond de cheminée, dont les 
piédroits, le manteau et le sommet avaient disparu, 
mesurait à sa base 1,60 m de long pour une hauteur 
de 1,50  m. L'arc en tiers-point avait été construit au 
moyen de briques panneresses et boutisses (22 × 11 × 
4,5/5 cm), tandis que le contre-cœur était légèrement 
incurvé et composé de 119 briques réfractaires posées 
sur chant (15 × 9/10 × 8,5/9 cm). 

Les briques mises au jour ont toutes été prélevées car 
elles possèdent, pour la plupart, un décor en relief figuré 
et encadré d'une bordure de 2 cm d'épaisseur. Leur état 
de conservation est, par contre, variable : le relief pouvait 
être intact, fragmentaire, arasé voire illisible. 

L'analyse iconographique permet d'identifier six 
thèmes appartenant à l'héraldique, aux scènes de la 
Bible, aux vies de saints et à la mythologie. Le thème 
dominant, repris sur près de la moitié des briques, 
représente une aigle éployée bicéphale accompa-
gnée de la devise «  PLUS OULTRE  », adoptée par 
Charles Quint au début du 16e  siècle. Le second 
thème, facilement identifiable, illustre la conversion 
de saint Hubert : un personnage auréolé et agenouillé 
faisant face à un cerf portant une croix entre ses bois 
et sortant de la végétation. On y retrouve un cheval, 
richement harnaché, et deux chiens, faisant réfé-
rence au contexte de la chasse. Le troisième thème, 
à la composition très élaborée, figure l'Annoncia-
tion. On y voit une silhouette féminine agenouillée 
face à un personnage ailé. Entre les deux figures se 
trouvent un pupitre supportant un livre et un vase 
à deux anses contenant une fleur. La colombe et les 
rayons solaires occupent le registre supérieur, tandis 

5 m

n0 18

n0 20

Rue du Lombard 

0

Localisation de la cheminée, au rez-de-chaussée du no 20 de 
la rue du Lombard.

Vue d'ensemble de la cheminée (photo O.  Gilgean, Serv. 
archéologie, Dir. ext. Namur).

Brique illustrant la conversion de saint Hubert (photo 
O. Gilgean, Serv. archéologie, Dir. ext. Namur).


