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Parallèlement à l'aménagement de sur
face de la place d' Armes, l'administration 
communale de Namur avait inscrit la réfec
tion des voiries du centre urbain à l'exercice 
1998. Ces travaux ont été systématiquement 
suivis par le Service de l' Archéologie 
(Direction de Namur, MRW). 

De mars à avril 1998, les travaux se 
portèrent notamment sur la rue de Mar
chovelette : situé à proximité immédiate 
de l'emprise des fouilles réalisées sous la 
place d'Armes en 1996-1997, ce secteur 
du bourg primitif de la rive gauche de la 
Sambre présente une sensibilité archéolo
gique particulièrement aiguë. 

De faible profondeur, les ten-assements 
ont révélé nombre de vestiges superficiels. 
Le relevé de ces structures a pu être com
plété ponctuellement par quelques 
sondages d'ampleur limitée. Les recher
ches historiques en cours pour l'ensemble 
du quartier de l'ancienne Grand-Place ont 
orienté les opérations archéologiques et 
permis de proposer une première interpré
tation des structures rencontrées. 

Les structures identifiées permettent de 
localiser avec précision la chapelle Saint
Rémy et d'en reconnaître les principaux 
éléments, même si le plan de l'édifice 
reste lacunaire. 

Le chœur a été largement appréhendé. 
Orienté à l'est-nord-est, il offre un espace 
intérieur de plan carré, de 3,90 m de côté; 
à l'extérieur, le seul angle reconnu du che
vet présente un pan coupé, sur lequel un 
contrefort a été greffé ultérieurement. Au 
sud comme à l'est, les murs du chœur attei
gnent une épaisseur considérable, 
comprise entre 1,50 m et 1,90 m, à 
l'inverse du mur septentrional, épais 
d'environ 55 cm seulement. Au fond du 
chœur, disposée axialement, une base 
maçonnée de plan rectangulaire, de 1,30 m 
sur 90 cm, correspond à !'emplacement du 
maître-autel. Reconnu en plusieurs points, 
le sol est pavé de grands caiTeaux en ten-e 
cuite glaçurée, fréquemment décorés. Leur 
disposition, sans structure décorative pré
cise, comme le mortier qui les assemble, 
pomnient trahir des remaniements tardifs. 

Le plan de la nef comporte davantage 
d'incertitudes. Le mur gouttereau méridio
nal a été recoupé par un sondage, 

approximativement dans le prolongement 
du mur du chœur. Du côté opposé, seule 
une courte portion mal conservée de pare
ment pomnit relever du flanc septentrional 
de l'édifice. La largeur de la nef, comprise 
entre ces deux éléments, peut être évaluée à 
7,75 m. A moins d'envisager l'existence 
d'un collatéral, ces dispositions confèrent 
au chœur une position décentrée, déportée 
vers le sud par rapport à !'axe central de la 
nef. Ajoutée à la différence d'épaisseur du 
mur du chœur constatée de ce même côté, 
cette anomalie pourrait résulter de contrain
tes liées à !'emplacement de la chapelle, et 
notamment à la position du « Cabai·et des 
échevins». On sait en effet par les textes 
que ce bâtiment, premier siège des institu
tions communales, s'adosse au nord du 
sanctuaire dès le xrne siècle. La longueur 
totale de la nef reste inconnue, en l'absence 
de la façade occidentale. 

Le mortier de chaux étendu sur le sol 
conserve l'empreinte de dalles, probable
ment en pierre bleue. Aucune sépulture 
n'a été reconnue. 

Les éléments de datation restent trop 
ténus pour aborder la chronologie de l'édi
fice. Les découvertes du début du siècle 
avaient identifié l'origine du sanctuaire, 
établi sur un cimetière du Bas-Empire 
romain et du Haut Moyen Age. Les 
maçonneries de la phase de construction 
constatée en sondages portent la trace de 
réfections, toujours légères. Les comptes 
communaux situent la démolition de la 
chapelle Saint-Rémy et celle du «Cabaret 
des échevins» attenant en 1514. 

Séparé du chevet de la chapelle par une 
étroite ruelle, un quartier d'habitation 
s'étend vers l'est, en direction de 
l'actuelle place d' Armes. Les vestiges 
repérés se rattachent à quatre maisons au 
moins, mais les dispositions générales du 
quartier permettent d'envisager six parcel
les réparties en deux rangées parallèles. 
Les bâtiments qui les occupent compor
tent des caves voûtées tandis qu'une 
basse-fosse de latrines au moins a été 
localisée. Coincées entre les anciennes 
rues Cul d' Oison et Martin de Sorinnes, 
ces maisons bourgeoises sont rachetées 
par le Magistrat de Namur pour y installer 
les institutions communales après la 
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Vue partielle du suivi de chantier: le chœur 
de la chapelle Saint-Rémy. 

Détail du pavement du chœur de la chapelle 
Saint-Rémy. 


