
Vue générale de l'église de Wathermal. 

Vue du secteur dégagé. 

Gouvy/Wathermal: 
chapelle des Saints-Hubert et Antoine 

Dominique BOSSICARD 

Le Service des Fouilles de la Direction 
d'Arlon, du Ministère de la Région 
wallonne, est intervenu durant le mois de 
janvier 1995 afin de déterminer les 
différentes étapes de construction de la 
chapelle de Wathermal (Monument classé 
en 1951; parc. cad.: Gouvy, 2c Div., 
Sect. D, n° 2905). Celle-ci faisait l'objet 
d'une restauration intérieure, dont le 
renouvellement du dallage. 

La chapelle, érigée sur une butte schis
teuse, est dominée par une grosse tour
clocher. La chapelle mononef comporte, à 
l'est, un chœur à pan coupé et, à l'ouest, 
déjà dans la pente, la tour carrée (4,30 m 
sur 4,40 m extra-muros). Le cimetière 
enclos se développe à l'est et au nord de la 
chapelle. Au nord, le sommet de la butte 
surplombe la route sur une hauteur de 5 m. 

Les sondages se sont limités de part et 
d'autre de l'allée centrale de la nef. A 

0,30 m sous le dallage actuel apparaît le 
schiste en place. 

Dans la travée sud, deux tombes ont été 
mises au jour. Dans cette même travée 
sud, deux traces circulaires laissent sup
poser la présence de colonnes. 

A ce stade de la fouille, il apparaît clai
rement que la tour, le plus ancien vestige 
visible en élévation et qui doit être 
contemporaine des deux cloches en 
bronze qu'elle abrite, millésimées 1369, 
vient s' accoler à la nef. Les deux tombes 
de cette dernière n'ont pas livré d'élé
ments significatifs de datation. 

Il va de soi que lors de la réfection du 
pavement de l'allée centrale, nous pour
suivrons les recherches, surtout dans le 
chœur, afin de déceler l'évolution de 
celui-ci et de compléter le plan de la nef 
primitive. Ill 1995 
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Au cours des travaux de restauration du 
donjon, il s'avéra nécessaire de déblayer 
un secteur non touché par les fouilles du 
Service National des Fouilles, de 1973-
1976 (MATTHYS A. & HüSSEY G., 1978. 
Le Château d'Herbeumont (Arch::eologia 
Belgica, 209), Bruxelles). 

A l'angle du donjon, là où la courtine 
vient rejoindre ce dernier, le déblaiement a 
mis au jour plusieurs maçonne1ies qui té
moignent des travaux de réfection de la 
courtine. D'autre part, le déblaiement de la 
face extérieure nord du donjon montre une 
disparition complète du parement originel. 
Cette face du donjon avait à l'origine une 
épaisseur identique aux trois autres côtés. 
La position en retrait du parement originel 
coïncide avec une courtine disparue. Il fallut 
la reconstruire après la démolition de la par
tie supérieure du donjon. Cependant des tra
ces de ciment à l'intérieur du parement nord 
renvoient aux travaux modernes de restaura
tion soit de 1900, soit de 1942. 11111 1996 


