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de chauffe. L'évacuation de l'eau se faisait vers un 
égouttage qui se trouvait dans la ruelle qui longe le mur 
gouttereau oriental de l'église. 
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Namur/Namur : éléments lapidaires 
issus de l'ancien presbytère de  
Saint-Joseph, rue de Fer

Raphaël Vanmechelen

Plusieurs éléments lapidaires ont été récemment mis 
ou remis au jour, au hasard de recherches archéolo-
giques et de découvertes fortuites, dans le périmètre 
de l'église Saint-Joseph. C'est particulièrement le cas 
dans l'une des caves de l'ancien presbytère. Ils consti-
tuent visiblement un lot disparate, par leur nature, leur 
matériau ou leur datation. Seuls l'étude typologique 
détaillée des fragments, des déterminations minéralo-
giques et des dépouillements en archives permettraient 
de faire la lumière sur leurs provenances respectives. 
En l'attente, les premiers éléments de l'enquête invitent 
à aborder l'histoire du quartier des Carmes.

Dans la cave du presbytère…

La Société archéologique de Namur investit actuelle-
ment les bâtiments désaffectés de l'ancien presbytère 
de l'église Saint-Joseph (rue de Fer, no 35), dans le but 
d'y installer une part de ses services administratifs et 
pédagogiques (Bodart & Visart de  Bocarmé, 2014). 
Ces bâtiments forment aujourd'hui un ensemble 
architectural hétéroclite, organisé autour d'un 
jardinet de plan carré, à l'endroit de l'ancien cloître 
des Carmes déchaussés  (c  ; Courtoy, 1941  ; Jacques, 
1962, p.  237-242  ; Dupont-Bouchat, 1983, p.  10-11, 
18, 22 ; Filée, 1988 ; Jacquet-Ladrier, 1988, p. 167-169 ; 
bibliographie détaillée dans Jacques, 1980, p. 105, n. 3 
et Belin, 2015, p. 22-23). Seule la galerie septentrionale 
du cloître originel, adossée contre le transept de 
l'église  (a), est conservée dans le bâti récent  ; les 
autres ailes ont été progressivement remplacées par de 
nouvelles constructions, mieux adaptées aux fonctions 
paroissiales attribuées tardivement à l'ensemble. Ainsi, 
le côté méridional du complexe est occupé par la 
Maison du Vicaire  (d), bâtiment en briques de plan 
rectangulaire sur trois niveaux, daté de la fin du 19e, 

Vue de l'angle sud-ouest de la cave (S4) formé par deux murs 
antérieurs (f  et g) à l'église du 18e siècle.

Tuyau en grès servant de trop-plein et pilier occidental 
supportant la voûte de la cave.


