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phiques réalisés sur plastique à l’échelle 1/1. 
L’analyse stratigraphique a ensuite révélé 
plusieurs campagnes de décoration poten-
tiellement médiévales. Pour affi ner la carac-
térisation des différentes campagnes, nous 
avons procédé au prélèvement d’échan-
tillons de matière picturale qui ont été 
analysés en microscopie optique, en micros-
copie électronique à balayage (MEB) et en 
spectrométrie Raman. Ces analyses avaient 
pour but de mettre en évidence les maté-
riaux employés par les peintres médiévaux 
ainsi que la technique de mise en œuvre et 
constituent, en association avec les résultats 
d’études stylistiques et les données archéo-
logiques (archéologie des maçonneries, 
dendrochronologie), un outil de datation 
complémentaire des revêtement peints.

L’ensemble des données analysées ont 
permis d’identifi er quatre phases de décora-
tion de l’abbatiale antérieures aux badigeons 
des Temps modernes. La première phase de 
décoration, réalisée entre 1175 et 1180, est 
uniquement représentée dans la « crypte » 
située sous le bras nord du transept. Il s’agit 
d’un motif de faux appareil blanc à joint 
simple ocre rouge. La seconde phase pré-
sente un motif de faux appareil ocre jaune à 
double joint blanc et souligné, dans la partie 
sommitale des murs, d’une frise ocre rouge 
à entrelacs blancs. La troisième phase de 
décoration, dont les vestiges ne sont obser-
vables que dans les chapelles du bras nord 
du transept, consiste en l’ajout de motifs 
ornementaux variés (frises de rubans tres-
sés, frises de cubes en trompe l’œil, fausses 
draperies et cercles sécants à motifs héral-
diques) et d’une frise de médaillons de cha-
noines prémontrés sur le faux appareil ocre 
jaune. Cette campagne a pu être datée vers 
1275-1280, voire peut-être 1290. Enfi n, la 
quatrième phase de décoration se localise au 
niveau de la première travée de la nef, avant 
la croisée du transept, et présente des per-
sonnages couronnés, représentés de profi l 
et inscrits dans des médaillons. Antérieurs 
à 1563, année de voûtement de la nef, ces 
derniers présentent un style datable du 
XVIe siècle et témoignent de l’utilisation de 
lapis-lazuli ainsi que de cinabre, pigments 
très différents et beaucoup plus précieux que 
l’ocre et l’azurite employés dans le reste de 
l’édifi ce.

Outre les décors peints de l’abbatiale, les 
peintures murales de l’infi rmerie ont éga-
lement attiré toute notre attention. Nous 
avons ici privilégié le relevé systématique 
graphique et photographique des peintures 
murales afi n d’en faciliter la description et 
l’interprétation. Les peintures ont été sou-
mises à une étude stylistique, paramentique 
et héraldique pour en préciser la datation, 
jusqu’alors problématique. Les voûtes 

de la salle sont parsemées de vestiges de 
médaillons fi gurés et d’armoiries.

L’interprétation de la plupart des repré-
sentations reste limitée, mais nous avons 
néanmoins pu identifi er onze médaillons, 
dont quelques illustrations des scènes de la 
vie de Jésus. Attestant des donations réali-
sées à l’abbaye par les comtes de Namur, 
des armoiries parsèment les voûtains. Sur 
quarante-cinq écus armoriés relevés, seuls 
seize sont suffi samment bien conservés pour 
être soumis à une étude héraldique. Deux 
peintures subsistent sur les murs de la salle. 

Abbatiale : mur goutterot sud de la nef ; faux 

appareil.

Abbatiale : pilier sud du bras nord du tran-

sept ; vestige de médaillons aux meubles 

héraldiques.
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