
est contemporaine de la nef. Le bas-côté 
n'a pu être daté. Les textes mentionnent 
une réparation importante en 1672. Les 
religieuses de Marienthal avaient donné 
leur accord et les paroissiens s'étaient 
engagés à mettre à disposition pierres de 
taille, pierres de muraille et « crons » pour 
les voûtes, ainsi que le bois pour cuire la 
chaux (Lenoir, 1906). 

Il est à remarquer que la charpente de la 
nef a été englobée dans une toiture recou
vrant le bas-côté. La numérotation des 
fermes de charpente n'est plus cohérente. 
Tout ceci résulte des gros travaux de 
réfection aux xvne et XVIII' siècles. Les 
arcs permettant le passage de la nef vers le 
bas-côté sont ornés de motifs sculptés à 
l'épargne et millésimés de 1582, cepen
dant ils ne sont pas en position primaire. 
Peut-être ne s'agit-il que d'éléments de 
récupération. Le plan de l'édifice primitif 
ne pomn être connu que par des recher
ches en sous-sol. Quant aux peintures 
murales, le projet d'une nouvelle 
décoration de style historique avait été 

soumis avant la Première Guerre mon
diale, mais n'a été réalisé qu'en 1924. 
C'est cette ornementation que!' on voit de
ci de-là transparaître sous la peinture 
moderne. Derrière le maître-autel, l'enduit 
primitif n'a révélé qu'une peinture à la 
chaux blanche, la même que l'on distingue 
sur d'anciennes photographies du début du 
xxc siècle. Le berceau lambrissé originel 
fut caché en 1906 par un nouveau lambris 
en pitchpin. 

•LENOIR N.-J., 1906. Histoire de Fi/lers-sur-Semois 
et de ses anciennes dépendances. 

Marche-en-Famenne/Hargimont: éléments du corps 
de logis du xvre siècle dans le château de J emeppe 

Denis HENROTAY et Philippe MIGNOT 

La restauration du château de Jemeppe 
est en cours depuis quelques années. En 
1997, le Service de l' Archéologie (Direc
tion de Luxembourg, MRW) y avait 
d'ailleurs mené une campagne d'archéolo
gie du bâti qui avait retracé l'évolution des 
différents bâtiments formant !'ensemble 
castral. La datation des charpentes et leur 
relevé avaient mis en évidence un corps de 
logis accolé à la courtine est. Ce bâtiment 
englobé dans la phase du xvrnc siècle est 
encore délimité par ses deux murs pignons. 

Cette année, lors des travaux intérieurs 
de réfection des enduits du dernier quart 
du XIX' siècle, deux portes primitives du 
corps de logis sont apparues. Celles-ci ont 
fait l'objet de relevés. Ces données 
complètent celles issues de la première 
campagne de 1997. 

Bien que ténus, ces résultats sont aussi 
là pour rappeler l'importance de la relation 
de confiance à établir entre les propriétai
res et l' Administration dans la 
réaffectation d'un bâtiment classé. 
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Relevé d'une ferme de la chwpente. En 
grisé, la charpente primitive englobée par 
la nouvelle (infographie M.-N. Rosière, 
Serv. Archéologie, Dir. Luxembourg). 

Elévation du pignon de l'aile du XVI' siècle 
(infographie M.-N. Rosière, Serv. Archéolo
gie, Dir. Luxembourg). 


