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pièce est actuellement conservée au Musée archéolo-
gique de Namur (découverte : J.-L. Antoine ; publica-
tion en projet).

Impasse des Carmes : une base de 
colonne à l'Anguipède

Précédemment, une petite opération préventive avait 
été menée de l'autre côté de l'église Saint-Joseph, en 
2005  (e  ; Verbeek & Vanmechelen, 2006  ; Verbeek, 
2006  ; Vanmechelen & Verbeek, 2006). La réfection 
du revêtement de l'impasse des Carmes, au débouché 
de la venelle de la Grande Forge, y avait alors permis 
l'ouverture d'une surface limitée, au pied du transept 
nord de l'édifice.

Les recherches ont notamment documenté là les 
fonds de parcelles de trois maisons urbaines, aux 
façades tournées vers la rue de Fer. Occupés dès le 
14e siècle, ils sont séparés de murs mitoyens en pierres 
et creusés de plusieurs fosses et d'une fosse d'aisances 
maçonnée, datées du 15e au début du 17e siècle. Sans 
doute ces espaces parcellaires de cœur d'îlot intègrent-
ils la propriété des Carmes, installés là dès la fondation 
de leur couvent urbain en 1622.

Contre toute attente, plusieurs structures témoignent 
d'une occupation gallo-romaine de ce quartier, compris 
en dehors du périmètre généralement admis pour l'ag-
glomération namuroise du Haut-Empire. Trois grands 
creusements de plan rectangulaire, aux parois verti-
cales et au fond plat, s'alignent sur un même axe. Des 
concentrations de blocs de pierre tapissent le fond de 
deux d'entre eux, à l'image de radiers de fondation de 
quelques monuments. Le remplissage de l'une de ces 
structures contenait un élément lapidaire de premier 
intérêt : une base de colonne en pierre friable, de teinte 
beige à blanchâtre. Le fût, solidaire d'une base moulu-
rée, est partiellement couvert d'un décor bachique en 
bas-relief, composé de rinceaux de vignes, avec feuil-
lages et grappes de raisin. Des mortaises cubiques 
ponctuent le centre des lits d'attente et de pose du 
tambour.

Provenances et problématique :  
des Gallo-Romains et des Carmes

Cette base de colonne, découverte sous l'impasse des 
Carmes, est le seul fragment lapidaire de la série dont 
l'attribution gallo-romaine soit aujourd'hui totale-
ment garantie. Le matériel archéologique associé à son 
contexte dépositionnel le daterait en effet du 2e ou du 
3e siècle. La nature des vestiges et leur localisation aux 
marges de l'agglomération autorisent à leur envisager 
une fonction autre que celle d'habitat. L'hypothèse 
d'une colonne au Cavalier à l'Anguipède, émise au 

sortir des travaux de terrain, s'est vue récemment 
confirmée par l'intégration du fragment sculpté 
namurois à l'inventaire des Jupitersäulen und  –pfei-
lern de la province de Germanie Inférieure (Noelke & 
Panhuysen, 2010-2011, p. 201, fig. 47 ; p. 344, cat. 311). 
Sa position, en hauteur, le long de l'axe de pénétration 
principal du vicus et en face du grand cimetière de 
La  Motte-le-Comte (Bequet, 1861-1862, p.  409-422  ; 
Hanut & Plumier, 2014, p. 176-178), correspond à celle 
généralement adoptée par ce type de monument, reli-
gieux et évergétique.

À l'opposé, l'épitaphe de Marie-Thérèse Fauconier, 
décédée le 26  avril 1749, ne pose pas non plus de 
problème de chronologie. Intégrée avec respect dans 
la maçonnerie de la cave de la Maison du Vicaire, 
c'est son emplacement originel qui n'est pas connu. 
Les actes capitulaires des Carmes mentionnent bien 
l'inhumation fréquente de laïcs dans leur église 
conventuelle (Belin, 2015, p. 23), dont la construction 
débute en 1627 (Caelewaert, 1992  ; R. de Fer, 1998). 
Or l'église Saint-Joseph est érigée en paroisse en 1815, 
par effet du Concordat ; le chœur est alors transformé 
en 1866, pour les besoins du service paroissial. Ces 
travaux, réalisés quelques décennies avant la construc-
tion de la Maison du Vicaire, auraient-ils engendré la 
perturbation de la sépulture de Marie-Thérèse Fauco-
nier et le déplacement de son épitaphe  ? Plusieurs 
sépultures auraient encore été découvertes dans les 
caves de l'église, en 1937 (Dejollier, 1991, p. 209). C'est 
notamment le cas d'une femme, dont le décès est daté 
de 1740 par une inscription funéraire. Mais ces travaux 
sont visiblement trop tardifs vis-à-vis des remplois 
constatés dans la cave. Enfin, la galerie septentrionale 
du cloître des Carmes conserve au moins un autre 
carreau funéraire, intégré à son pavement. L'hypothèse 
la plus vraisemblable ne consisterait-elle pas dès lors 
à envisager que l'épitaphe de Marie-Thérèse Fauconier 
ait été déplacée depuis l'une des ailes disparues du 
cloître, au moment même de la construction du bâti-
ment venu la remplacer ?

Les questions de provenance et de chronologie 
se posent donc davantage pour les autres éléments 
lapidaires. Le chapiteau corinthien, déposé à date 
inconnue dans l'angle du jardin du cloître, est privé 
de tout contexte. Sa morphologie invite à conserver 
l'hypothèse d'une attribution antique. Mais à quelle 
architecture le rattacher  : adossé à un bâtiment de 
qualité, au sommet de la colonne à l'Anguipède, ou 
intégré à un monument funéraire du cimetière voisin ? 
Inversement, le matériau des trois tronçons de colonne 
et la finition de leur épiderme, ajoutés à leur état de 
conservation, seraient favorables à une datation 
moderne. C'est par conséquent vers le complexe 
carmélitain qu'il faut orienter les recherches. Ni l'église 


