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ries ont été réalisés préalablement, par la Direction de 
l'archéologie (DGO4  / Département du patrimoine), 
en octobre 2014.

… colonnes de marbre et épitaphe

Les trois éléments de colonnes (Hardenne, 2015, p. 49, 
88, cat. no 210) montrent une base plane et très régu-
lière, taillée avec beaucoup de soin, d'un diamètre de 
respectivement 33,5 cm, 34 cm et 35 cm. Leur surface 
est intégralement couverte de traces de taille au ciseau, 
regroupées par petits secteurs où elles sont parallèles 
et de même orientation. Une concentration de petits 
impacts punctiformes marque le centre de l'une 
des colonnes. Dans les trois cas, le plan de taille est 
parcouru de quatre sillons rectilignes plus profonds, 
se croisant précisément au centre de la base de chaque 
colonne, divisant sa surface en huit quartiers d'égale 
amplitude. Il s'agit vraisemblablement de repères 
de travail, destinés au tailleur et visant à obtenir une 
circonférence parfaitement circulaire. À l'inverse de 
ces plans de taille, placés à fleur du mur, l'autre extré-
mité des deux fragments de colonnes extraits de la 
maçonnerie est irrégulière et porte les marques d'un 
débitage grossier. Il ne s'agirait dès lors pas de colonnes 
composées à l'origine de plusieurs tambours superpo-
sés et assemblés, mais plutôt de fûts monolithiques, 
débités dans un second temps. À considérer les trois 
éléments au plan de taille conservé, l'ensemble relève 
de deux colonnes au moins. Les sections de contact 
ne comportent cependant ni mortaise, ni résidu de 
mortier à rapprocher de leur mise en œuvre d'origine. 
La surface des fûts est lisse et polie, dépourvue de tout 
décor ou cannelure. Plusieurs éclats, parfois impor-
tants, ont emporté le pourtour des sections de pose, 
probablement lors des manipulations secondaires. Le 
matériau, visible à l'endroit des éclats, est dur et bril-
lant, de teinte blanche, légèrement beige par endroits. 
En premier examen (É. Goemaere, IRSNB), il s'agirait 
d'un marbre blanc non veiné, dont l'origine méditerra-
néenne probable serait à confirmer par une détermina-
tion minéralogique plus attentive.

Le carreau funéraire placé au centre du mur est 
constitué d'une dalle carrée, dont les côtés sont 
compris entre 44,3 cm et 44,5 cm. Le matériau est dur, 
gris sombre, caractéristique du calcaire de Meuse. Les 
bords sont réguliers, soulignés d'un sillon délimitant 
un replat périphérique (largeur  : 2,5  cm) parcouru 
de traces de ciselure peu marquées  ; les arêtes sont 
endommagées par quelques épaufrures. Le champ 
intérieur est lisse et poli. La pierre présente une usure 
légère, à peine perceptible, sur l'ensemble de sa surface, 
preuve de son insertion originelle au sein d'un pave-
ment (pour d'autres carreaux similaires  : Kockerols, 

2007, p. 50-51, nos 65-66). L'inscription est gravée en 
capitales romaines, réparties sur 9  lignes en fonction 
de l'espace disponible  ; les lettres sont régulières et 
soignées, de même hauteur, à l'exception de la dernière 
lettre de la 4e  ligne, faute de place, et de la formule 
terminale, en petits caractères. La 2e lettre de la 6e ligne 
est sinistroverse. L'interponction est systématique 
entre tous les mots de chaque ligne, matérialisée par 
un point circulaire à mi-hauteur.

La lecture de l'épitaphe ne pose aucun problème :
ICY / GIST • MAR- / -IE • THERESE / FAUCONIER • 
JEUNE / FILLE • AGÉE • DE • 53 / 
A S • DECEDÉE • LE / 26 • AVRIL / 1749 / R(E) • 
Q(UIESCAT) • (IN) P(ACE)

Dans l'ancien cloître des Carmes :  
un chapiteau corinthien

Dès l'entame des travaux, le débroussaillage du jardin 
de l'ancien cloître avait déjà amené la découverte d'un 
premier élément lapidaire, à savoir un chapiteau de 
colonne. Le bloc était simplement posé à même le sol, 
dans l'angle nord-ouest du patio (c). S'il a vraisembla-
blement été mis au jour dans le cadre de travaux ou 
de terrassements réalisés à proximité, les circonstances 
comme la date de sa découverte ne sont pas connues. 
Le fragment consiste en la moitié inférieure d'un 
chapiteau de style corinthien, originellement composé 
de deux éléments superposés et ajustés. Il corres-
pond à la corbeille feuillagée du chapiteau, avec ses 
deux couronnes traditionnelles de feuilles d'acanthe 
(Hardenne, 2015, p. 19, 56-57, fig. 11, cat. no 209). La 

Carreau funéraire de Marie-Thérèse Fauconier  : relevé de 
l'inscription (dessin M.  Destrée, Musée archéologique de 
Namur).


