
inintenompues. La fouille exhaustive a 
ainsi pu être menée à terme dans le jardin 
du cloître actuel, dans la crypte de l' abba
tiale ottonienne, dans son sanctuaire et 
dans son transept. La nef a, quant à elle, 
été explorée de manière systématique sur 
sa moitié orientale. L'autre moitié devrait, 
dans le cadre de la bonne gestion de ce site 
«exceptionnel» à plus d'un titre, consti
tuer une réserve archéologique d'autant 
plus importante qu'elle renferme les vesti-

ges del' avant-corps del' église ottonienne, 
totalement inconnu par ailleurs. 

Les deux dernières subventions ont 
également permis le travail d'une histo
rienne qui a réuni et critiqué, de manière 
exhaustive, sources écrites et documents 
iconographiques relatifs à l'abbaye. Les 
résultats de cette recherche de longue 
haleine seront un appui de premier plan 
dans le cadre de l'étude archéologique à 
venir. 
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Rue Isidore Chabot à Dreye, un caveau 
maçonné a été découvert fortuitement lors 
de travaux de terrassement préalables à 
l'installation d'une cabine ALE. Le Ser
vice de l' Archéologie (Direction de Liège 
1, MRW), immédiatement alerté, a chargé 
l' ASBL Les Chercheurs de la Wallonie de 
procéder à quelques observations. 

La fosse, orientée est/ouest et large de 
1 m environ, a été creusée dans un tenain 
en forte déclivité, sur une petite tenasse 
naturelle surplombant la rue et, en contre
bas, le ruisseau de la Burdinale. La pelle 
mécanique a fait apparaître le caveau en 
coupe, emportant malheureusement la 
dalle occidentale qui le scellait et section
nant la sépulture au niveau des pieds des 
défunts. 

La dalle de grès constituant le fond du 
caveau reposait sur un banc de schiste gré
seux, à 1,30 m de profondeur. Le caveau 
proprement dit, de forme trapézoïdale, 
était constitué, au nord et au sud, de deux 
longs murets composés chacun de six assi
ses de moellons de grès de petites 
dimensions, grossièrement équanis et liés 
par un mortier de chaux jaune orangé. Il 
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était conservé sur une longueur de 1,55 m, 
large de 0,60 m et haut de 0,48 m. Une 
dalle de grès posée sur chant le fermait à 
l'est, surmontée de quelques petits blocs 
d'étanchéité. La dalle de couverture, en 
grès également, était d'un seul tenant, 
large de 0,85 m et épaisse de 0,05 m; sa 
face inférieure apparaissait parfaitement 
plane et d'une grande régularité. 

Le caveau contenait les restes de trois 
défunts. Le dernier inhumé était pratique
ment complet, seuls les pieds manquaient. 
Le squelette était d'apparence gracile, en 
décubitus dorsal, de petites dimensions 
(longueur conservée : 1,25 m environ). Le 
crâne, face tournée vers le nord, était 
inséré entre deux moellons allongés. Deux 
autre crânes, vestiges de deux inhumations 
antérieures, avaient été rejetés aux pieds. 

Cette triple inhumation apparaît, à 
l'heure actuelle, parfaitement isolée. En 
l'absence de toute mention écrite et de tout 
élément chronologique probant, sa data
tion à l'époque médiévale peut être 
néanmoins proposée si l'on tient compte 
du mode de construction et du type de 
mortier mis en œuvre. 


