
Exemple de relevés archéologiques: tour 
médiévale: ici le mur occidental de la tour 
nord. 

forme: pichets, pots, cruches, tèles. Ce 
matériel a été sommairement trié, en atten
dant une reconstitution partielle. La 
muraille extérieure qui remonte au xvrc 
siècle et borde le flanc nord du site a éga
lement fait 1' objet d'un nettoyage partiel. 
La végétation qui la recouvrait, en descel
lant ses pieJTes, a été éliminée, ce qui a 
permis un examen attentif de son état de 
conservation. Celui-ci s'avère relative
ment précaire. La muraille subit en effet la 
poussée des terres, mais surtout des 
racines des arbres qui la surplombent. 
Certains d'entre eux devront sans doute 
être abattus, notamment au niveau de la 
grosse tour, du côté ouest, qui a déjà consi
dérablement souffert. A mi-hauteur de son 
élévation, apparaît d'ailleurs une arquebu
sière, témoignant sans doute d'anciennes 

casemates. Des zones entières de ce mur 
sont fortement disjointes et fragilisées: il 
en va ainsi du bastion d'entrée, à l'est, et 
des anciens escaliers qui occupaient au 
xvme siècle l'emplacement du grand fossé 
comblé. Seules une élimination complète 
des souches et une opération de rejointoie
ment pourront apporter une solution 
durable. 

Le site, dans son ensemble, présente 
aujourd'hui un aspect plus ordonné: maté
riaux triés ou remis en place, déblais éva
cués, un travail plus précis, plus scienti
fique, et sans doute plus valorisant pourra 
désormais être entrepris. Des relevés 
systématiques sont en cours ainsi que des 
premières esquisses qui abordent la pro
blématique de reconstruction et de réaffec
tation. 

Saint-Hubert: étude des vestiges monumentaux 
de l'église abbatiale 

Philippe MIGNOT, Denis HENROTAY et Dominique BOSSICARD 

fAl Sen 1~e de l'An..ht'<1lo~1e m D1rffllnn d'Arlon. DdATLP 

A l'occasion d'une expos1t10n consa
crée à l'église abbatiale et d'une monogra
phie (L'église abbatiale de Saint-Hubert, 
Namur (Etudes et Documents, Monuments 
et Sites, 7), à paraître), nous avons étudié 
les éléments antérieurs au xvre siècle. Il 
s'agissait surtout de relier les travaux de 
fouilles entrepris en 1956 par J. Mertens et 
restés inédits avec les vestiges encore 
conservés en élévation. 
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Les fouilles, quoique partielles et limi
tées aux nefs entre les tours et le transept, 
permettaient d'envisager deux phases dis
tinctes antérieures à la reconstruction du 
milieu du xmc siècle. Durant l'hiver 1997, 
nous avons relevé les élévations inté
rieures des tours qui encadrent le portail. 
Leur état originel est encore lisible et peut 
être raccroché aux murs retrouvés devant 
les fouilles. Le niveau de sol entre les tours 
et les nefs n'a pas changé depuis le xrnc 
siècle. 

L'église, à cette époque, comportait 
trois nefs, contre cinq pour celle du xvre 
siècle. Les tours conservent deux niveaux 
soit une hauteur de 4 m. L'existence d'une 
tribune «impériale » est suggérée par la 
présence des grandes ouvertures de l'étage 
s'ouvrant sur l'étage au-dessus du portail 
central. La tour septentrionale s'avère la 
plus remarquable. En effet, elle conserve 
des peintures murales à décor figuré. On y 
reconnaît deux scènes de martyres. Grâce 
aux relevés de 1927 complétés par des 
photos prises en 1956 par J. Mertens et les 
nouveaux relevés, on peut tenter une iden-


