
NamurToutes périodes

311

de remploi dans un même ouvrage, lors d'un même 
chantier. Il s'agit en l'occurrence d'un mortier à base 
de chaux, généreux et solide, de teinte beige grisâtre, à 
la granulométrie grossière, incluant des particules de 
terre cuite et plus fréquemment de charbon de bois.

Le soupirail  (10) aménagé en hauteur, dans l'angle 
nord-est de la pièce, ne semble pas d'origine mais 
percé dans un second temps. Ses montants sont réali-
sés en briques, à raison de neuf assises liées au mortier 
de cendrée, gris et friable. La partie oblique de la prise 
de jour est maladroite, constituée de briques posées sur 
chant et couvertes d'un cimentage grossier. Une petite 
poutrelle métallique fait linteau. La partie sommitale 
du mur  (11) met en œuvre les mêmes matériaux et 
maintient les poutrelles en acier de la couverture de la 
cave (12), en voussettes de briques. Plafond et soupirail 
seraient contemporains et datent vraisemblablement 
de la construction du bâtiment.

La surface du mur, comme celle des autres murs du 
local, est couverte d'un badigeon blanc, superposant 
au moins deux couches d'enduit à la chaux. Ce chau-
lage couvre l'ensemble des maçonneries, y compris le 
soupirail et les éléments de remploi. Seule l'inscription 
funéraire a été soigneusement contournée.

Au-delà de la simple mise à profi t de matériaux de 
récupération, la composition du mur paraît témoigner 
d'une certaine préoccupation esthétique, fantaisie de 
maçon sans doute dépourvue de véritable signifi ca-
tion. Ainsi les arcs de décharge animent la paroi, même 

si l'on ne peut leur exclure formellement toute fonction 
architecturale, justifi ée par l'instabilité du sous-sol, du 
fait peut-être des constructions antérieures. Les tron-
çons de colonnes, soigneusement disposés à fl eur de 
parement et répartis à intervalles plus au moins régu-
liers, y impriment un rythme – d'autant que la niche à 
vin de l'angle occidental de la cave pourrait dissimuler 
un quatrième élément. Enfi n, la position de l'inscrip-
tion funéraire, placée au milieu du mur, dans le sens de 
la lecture et nue de tout revêtement, trahit une attitude 
respectueuse.

La présence insolite de tels éléments de remploi et 
l'originalité de leur mise en œuvre dans ce mur de cave 
ont attisé la curiosité, peut-être de la part de l'un des 
ecclésiastiques occupant le bâtiment. En témoignent 
trois petits sondages réalisés dans la maçonnerie, le 
premier sous l'intrados de l'un des arcs de décharge, 
les autres le long de deux éléments de colonnes. Le 
creusement central, plus profond et plus insistant, 
visait probablement à vérifi er la présence d'une sépul-
ture à l'arrière du carreau funéraire. Leur rebouchage 
grossier au plâtre confi rme la datation récente de ces 
explorations ponctuelles.

L'aff ectation de la cave en local technique et la pose 
d'étagères fi xées dans le mur en question ont présidé au 
choix d'extraire trois des éléments lapidaires, à savoir 
l'inscription funéraire et deux tronçons de colonnes, de 
manière à en assurer tant l'étude que la mise en valeur 
éventuelle. Relevés et enregistrement des maçonne-

Relevé détaillé des maçonneries du mur nord de la cave de la Maison du Vicaire. 1.  Assises inférieures (moellons calcaires)  ; 
2-4.  Tronçons de colonnes en remploi  ; 5-6.  Arcs de décharge en briques  ; 7.  Remplissage de l'intrados des arcs de décharge 
(moellons calcaires) ; 8. Épitaphe de Marie-Thérèse Fauconier, en remploi ; 9. Élévation supérieure du mur : moellons calcaires et 
pierres de taille en remploi ; 10. Soupirail ; 11. Partie supérieure du mur, en briques ; 12. Couverture de la cave : poutrelles en acier 
et voussettes en briques (relevé et infographie F. Cornélusse, Dir. archéologie).


