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voire du début du 20e siècle.
C'est à l'occasion des travaux portés à la cave de 

ce bâtiment, en octobre 2014, qu'ont été remis en 
évidence plusieurs éléments lapidaires, intégrés aux 
maçonneries. Cette petite cave de plan rectangulaire 
occupe le sous-sol de la travée occidentale du bâtiment 
et porte les indices de plusieurs phases de construc-
tion. Le mur septentrional (longueur intra-muros  : 
4,26 m) s'aligne sous la façade originelle, initialement 
ouverte sur la petite cour formée au départ de l'ancien 
cloître. À l'exception peut-être du soupirail, l'ensemble 
de la paroi semble construit d'une seule venue.

Sa mise en œuvre comprend cependant plusieurs 
parties distinctes. La base du mur (1) est composée de 
trois assises irrégulières de moellons. Trois tronçons de 

colonnes (2, 3 et 4) ont ensuite été posés 
sur le niveau d'arase de ce soubasse-
ment : l'un approximativement au centre 
du mur, le second déporté de près de 
80 cm vers la droite, et le troisième dans 
l'angle opposé du local. Le mur occiden-
tal de la cave, manifestement plus récent, 
vient partiellement buter contre ce troi-
sième tambour. Ces trois éléments de 
colonnes ont été soigneusement posés 
sur un lit de mortier, approximativement 
à même hauteur et perpendiculairement 
à l'axe du mur, de manière à aligner 
leurs bases à fleur du parement. Seul le 
fragment central adopte une position 
légèrement oblique. Deux grands arcs 
de décharge (5 et 6) d'inégale portée 
traversent toute la longueur du mur, 
reposant également sur les trois assises 
inférieures de la maçonnerie. Les briques 
qui les composent alternent boutisses et 
panneresses. L'arc de gauche, plus court, 
relie deux des fragments de colonnes, 
appuyant directement les premières 
briques de ses terminaisons contre les 
fûts  ; l'arc de droite, plus long, s'appuie 

contre le fût central à gauche et enjambe le troisième 
fragment pour rejoindre l'angle oriental de la cave. La 
maçonnerie (7) comprise sous l'intrados des arcs ne se 
distingue pas de celle de la base du mur, à savoir un 
parement de moyen appareil, aux assises irrégulières de 
moellons calcaires sommairement équarris, aux arêtes 
vives. Un carreau funéraire inscrit (8) a également été 
intégré au mur. Placé sur pointe, à mi-longueur de la 
paroi, il s'insère entre le fragment de colonne central et 
la base de l'arc de décharge de droite, contre l'extrados 
duquel il s'adosse. La face inscrite de la pierre affleure 
au parement du mur, l'inscription orientée dans le sens 
de la lecture. C'est encore le même appareil de moel-
lons calcaires qui comble les reins des arcs, notam-
ment de part et d'autre de la dalle gravée et jusqu'au 
sommet de l'arc le plus haut, où il forme une seconde 
arase. Au-delà, le parement de la partie supérieure du 
mur (9) incorpore toute une série de pierres de récupé-
ration. Il s'agit pour l'essentiel de blocs ou de fragments 
de blocs de pierre de taille, issus des soubassements ou 
de l'encadrement de portes et de baies d'une construc-
tion antérieure. La technique de taille utilisée, avec 
palette périphérique obtenue au ciseau (largeur : 4,8 à 
5,7  cm) et champ dégrossi à la boche, réfère aux 17e 
et 18e siècles. Deux blocs portent les traces d'une taille 
mécanique couvrante, sans doute plus récente. Le liant 
utilisé est homogène sur l'ensemble du mur, reliant 
maçonnerie de pierres, arcs de briques et éléments 
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Le quartier des Carmes, à Namur. a. Église Saint-Joseph ; b. Jubé ; c. Presbytère, 
ancien cloître des Carmes ; d. Maison du Vicaire ; e. Impasse des Carmes. Les 
étoiles indiquent l'emplacement des éléments lapidaires découverts (infographie 
F. Cornélusse, Dir. archéologie).

Mur de cave septentrional de la Maison du Vicaire.


