
Marche-en-Famenne/ Marche-en-Famenne 
la maison J adot, rue du Commerce 

Denis HENROTA y et Philippe MIGNOT 

Cet immeuble présente un gabarit très 
semblable à celui de la rue Porte Haute, 
objet d'une notice (voir supra). L'examen 
de la charpente à portique s'avère d'une 
construction plus soignée. La datation de 
celle-ci par dendrochronologie (D. Hou
brechts, Laboratoire de Dendrochronologie, 
ULg) situe l'abattage des bois inté1ieurs 
entre 1616 et 1622. 

La charpente témoignerait, dans ce cas, 
d'une constrnction postérieure à l'incendie 
de septembre 1615. Propriété de la famille 
de Soy au xvne siècle, ce bâtiment est 
occupé aujourd'hui par la ville de Marche 
et le Musée des Francs et de la Famenne. 

Saint-Hubert/Saint-Hubert 
autour de la basilique 

Il reste à l'étudier pour toutes ses parties 
intérieures. 

La ville de Marche compte encore 
d'autres demeures particulières du 
xvne siècle : 

- au n° 2 de la rue V. Libert, le Manoir, 
ancienne propriété des Soy et monument 
classé, dont les ancres indiquent 1616; 

- au n° 5 de la rue Porte Basse, une 
maison millésimée par les ancres de 1618 ; 

- au n° 15 de la rue du Commerce, une 
maison attenante à l'aile du xvme siècle de 
la maison J adot, qui fut coupée en deux et 
reçut une nouvelle façade en 1800. 

travaux d'égouttage 

Dominique BOSSICARD et Philippe MIGNOT 

La ville de Saint-Hubert a confié au 
Service technique provincial (A. Hennico) 
une série de travaux visant à résoudre les 
problèmes de stabilité, d'humidité tou
chant la basilique. La première tranche 
concerne la révision du réseau d'égouttage 
périphérique avec la reprise des eaux plu
viales des toitures. Une tranchée a été 
ouverte le long de la façade nord à une 
profondeur moyenne d'environ 70 cm 
sous le niveau du parage actuel. Entre 
l'aile du Palais abbatial et le transept, on 
se situe à hauteur de l'aile du cloître dis
parn au xrxe siècle. Les fondations 
descendent largement en dessous de la 
tranchée. 
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Les sondages de J. Mertens en 1956 
situent la roche en place à au moins 80 cm 
sous le niveau actuel de la cour. Ce secteur 
était déjà pe1turbé par une canalisation 
moderne qui avait recoupé une zone sépul
crale. Depuis le transept, les murs des 
chapelles entourant le chœur reposent sur le 
schiste qui affleure sous le niveau actuel. Sur 
cette portion, aucune sépulture n'est appa
rne. Une tranchée profonde, perpendiculaire 
à l'église, vers le centre de la cour a recoupé 
l'ancien caniveau d'arnenée d'eau en brique 
connu par le plan de Le Gay (vers 1774). 

L'an prochain, la poursuite de l'égout
tage concerne la rue du Parc, le long de la 
façade sud de la basilique. 


