
petite église de 21 m sur 6,50 m. Quel
ques tombes lui sont contemporaines. 
L'église fut probablement détruite dans le 
courant du :xre siècle et la plupart de ses 
matériaux furent récupérés. Un vaste 
dépotoir qui a fourni de la céramique du 
type Andenne la, recouvrait le chœur caro
lingien. 

Après la destruction de l'église, le site 
a encore servi de lieu de sépulture. Une 
trentaine de tombes y sont disposées sans 
ordre et leurs fosses recoupent les fonda
tions des constructions antérieures. 

La fouille de l'habitat a débuté en 1989 et 
est toujours en cours. Les structures les plus 
anciennes appartiennent à une construction 
en bois (tranchées de sablières) dont un 
niveau de destruction a fourni une monnaie 
de Pépin le Bref. Cette première construc
tion fut remplacée par un édifice plus vaste 
(25 m sur 18 m) dont le plan n'est conservé 
qu'à l'état de traces négatives. 

Enfin, la découverte exceptionnelle de 
deux malaxeurs à mortier, typiques du 
Haut Moyen Age, confirme l'intérêt par
ticulier du site. 

Esneux : la première église 

Michel EUBELEN 

Suite au premier sondage effectué le 
long de l'église d'Esneux (carré noir sur 
le plan), en juillet 1991, sont apparus dans 
l'emplacement dégagé deux murs dis
tincts pouvant appartenir à deux édifices 
différents. Nous savons que l'ancienne 
église fut détruite en 1899 pour y 
construire au même endroit l'église 
actuelle (SIMoNis A., Ma paroisse et moi). 

Les structures mises au jour révélèrent, 
en outre, un édifice plus ancien qui date
rait peut-être de l'époque romane. Le peu 

de matériel archéologique recueilli sur les 
9 m2 ne permet pas de confinner cette 
hypothèse. Une fouille de plus grande 
envergure pourrait peut-être apporter des 
informations complémentaires. 

En attendant, ces structures nous per
mettent de définir la limite nord de 
l'ancienne église qui débordait de l'église 
actuelle. Le précédent bâtiment était édi
fié sur le tiers de la surface occupée 
actuellement. 

La stratigraphie de la fouille compre
nait diverses couches de remblais récents 
et anciens. Dans ces derniers, on y a 
recueilli quelques rares tessons de pote
ries glaçurées ainsi que des fragments de 
charbon de bois. 

Pour les besoins d'une inhumation, une 
section du mur (roman ?) fut disloqué. 
Cette tombe, mis à pait le squelette, ne 
comportait aucun matériel archéologique 
permettant de dater ou d'identifier le per
sonnage. Le défunt se présentait en decu
bitus dorsal, les mains croisées sur le bas
sin. Il devait reposer dans un cercueil en 
bois, comme le suggère la présence de 
clous découverts sur le pourtour. 
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Photographie prise vers l'ouest. De 
gauche à droite : mur de l'église actuelle, 
mur le plus ancien (roman ?), mur de 
l'ancienne église (avant 1899). 


