
droite, les sépultures ne semblent pas anté
rieures au VIII' siècle. La présence au sein 
de ce cimetière d'un petit édifice à carac
tère funéraire, entre les fondations duquel 
deux tombes orientées ont été installées, 
permet de supposer qu'une famille caro
lingienne est à l'origine de sa 
construction, donc de l'existence de 
l'église fondée à l'époque romane par 
l'église mère de Huy, la collégiale Notre
Dame. 

Avec le tympan du XIIe siècle connu 
depuis longtemps et préservé dans l'église 
actuelle, la sépulture particulière et le 
cimetière d'enfants sont les seules mais 
importantes caractéristiques distinctives 
de l'édifice roman disparu, liées d'une 
façon ou d'une autre à l'histoire du culte 
populaire qui s'est développé là. 

La construction d'un transept aux pro
portions presque démesurées au milieu du 
XIII' siècle, est également remarquable. 
Elle aurait pu être commandée par une 
congrégation religieuse liée à l'édifice. 
Toutefois, l'église est paroissiale depuis 
au moins 1216, ce qui semble contredire 
cette hypothèse, et malheureusement, 
aucun indice sur le financement de ces tra
vaux ou de l'entretien de cette partie de 
l'édifice ne nous est connu. Afin de tenter 
de compléter le dossier, une étude histori
que a été commandée à l'Université de 
Liège. 
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Huy/Huy : la charpente del' ancienne église 
des Frères Mineurs 

Thomas COOMANS 

Au Moyen Age, les quatre ordres men
diants (Franciscains, Dominicains, 
Carmes et Augustins) comptèrent pas 
moins de 59 couvents masculins sur le ter
ritoire de la Belgique, répartis dans 
33 villes différentes. Il en subsiste une 
douzaine de bâtiments médiévaux dont 
huit églises ou parties d'églises. Dans le 
cadre d'une récente synthèse (Coomans, 
2001), l'ensemble des bâtiments conservés 
ont été soumis à une approche systé
matique. Afin d'obtenir des données 
nouvelles et fiables sur la chronologie des 
constructions et les phases de croissance, 
toutes les charpentes anciennes ont fait 
l'objet d'analyses dendrochronologiques. 
L'église des Franciscains ou Frères 
Mineurs de Huy possède encore une partie 
de sa charpente qui a pu être datée par le 
Laboratoire de Dendrochronologie de 
l'Université de Liège (Eeckhout & 
Houbrechts, 2001), grâce à un finance
ment de la Division du Patrimoine du 
Ministère de la Région wallonne. 

Situé à l'angle des rues Vankeerber
ghen et des Frères Mineurs, le couvent 
forme un complexe important autour d'un 
cloître reconstruit au xvne siècle. Seules 
des parties de l'église appartiennent 
encore à la phase médiévale. Fondé en 

1228, le couvent fut supprimé en 1796; les 
bâtiments, classés dès 1933, sont la pro
priété de la Ville de Huy et sont occupés 
par les Archives de l'Etat, un musée com
munal et un logement. Au nord du cloître, 
l'église conserve sa forme générale à deux 
nefs, mais est divisée en plusieurs étages 
servant de magasin au dépôt d'archives. 
La nef principale de six travées se pro
longe par un chœur de deux travées et 
abside 5/10. Les deux nefs sont couvertes 
par une charpente moderne à pente faible, 
mais le chœur possède toujours sa char
pente originale (repérée dans : Antoine, 
1976). 

La charpente est du type à chevrons 
formant fermes et possédait originelle
ment un berceau lambrissé. Elle est en 
bois de chêne et se compose de deux par
ties : à l'ouest, neuf fermes couvrent les 
deux travées droites du chœur; à l'est, 
cinq pans couvrent l'abside 5/10 et pren
nent appui sur une ferme maîtresse à 
entrait et poinçon. 

Les neuf fermes ont un espacement 
moyen de 65 cm, une portée de 8,30 m et 
une pente de 57°; elles forment un triangle 
quasi équilatéral à l'intérieur duquel se 
logeait le berceau lambrissé en plein-cin
tre. Les chevrons-arbalétriers sont raidis 
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