
Ce que nous en connaissons laisse 
apparaître l'intérieur d'une pièce mesurant 
environ 4,60 m x 4 m. Le niveau de circu
lation intérieure du bâtiment était surélevé 
et a entièrement disparu; les abords de 
l'édifice, encombrés par de nombreuses 
pieITes de grès et calcaire, ne présentent 
aucune cohésion en raison de remanie
ments et récupérations diverses. 

Parmi l'empierrement hétéroclite mis 
au jour au sud du bâtiment, on a trouvé en 
D, à 60 cm de profondeur, un petit cylin
dre en bronze, orné de traits. 

En E à - 55 cm apparaît une zone rubé
fiée, s'étendant de part et d'autre du mur 
A. De cet endroit proviennent quelques 
tessons de poteries des xrve-xye siècles 
ainsi qu'une petite feuille de bronze ornée 
d'un décor en repoussé, percée de deux 
trous de fixation, sans doute élément pro
venant d'un petit coffret en bois. 

Une monnaie en bronze du xvrc siècle, 
probablement Erard de la Marck, ainsi 
qu'une languette en bronze et quelques 
fragments métalliques fortement corrodés 
proviennent de la zone F, à - 60 cm. 

En G, une terre grasse contient de nom
breuses particules d'oxydation, résidus de 
martelages du fer dans une forge. 

La lettre H indique le niveau non 
détruit du cailloutis de Meuse d'où pro
viennent la petite fusaïole et la demi-perle 
en veITe, objets dispersés d'un mobilier 
funéraire perturbé à proximité, au sud-est 
du locus 1. 

En J, on rencontre les restes non 
détruits d'un empierrement assez régulier, 
situé à - 65-70 cm, vestiges d'une aire de 
circulation antérieure ou contemporaine 
du bâtiment et situé au sud de ce dernier. 

En K, les fouilleurs ont rencontré du 
torchis, restes de parois en élévation d'une 
annexe disparue. Le mur B de 50 cm 
d'épaisseur se présente en forme d'abside, 
construite en pierres de grès et calcaire 
dont certains gros cailloux roulés non 
taillés. Ce mur B n'est pas lié au mur A et 
est de technique différente, la fondation en 
est également moins profonde. 

Si les deux murs ont fait partie du 
même édifice, ce qui semble évident, le 
mur B de construction différente fut, sem
ble-t-il, ajouté par après. Sous ce mur, on 
récupère des tessons de poteries des xrne
XIV' siècles. 

Locus 2 
L'espace excavé de 8,50 m x 3,50 m du 

locus 2 n'a livré aux fouilleurs qu'une 
zone fortement remaniée, où la récupéra-

tian des murs fut presque totale. A cet 
endroit, la disparition des pierres des murs 
A et B ne nous a pas permis de faire la 
jonction entre ces derniers. 

En C, une trace de mortier gris indique 
l'emplacement d'une paroi de 20 à 30 cm 
de largeur, repérable à partir de - 60 cm de 
profondeur, vestiges probablement en cor
rélation avec le dépôt de torchis repéré en 
K du locus 1. 

La prospection du locus 2 a également 
livré quelques tessons dispersés de pote
ries datant l'occupation des lieux durant 
les xrne-xyc siècles. 

Conclusion 
Dès la mise au jour des murs dans la 

parcelle cadastrée 444m, le long de la rue 
des Gânons, nous avons cru avoir décou
vert les vestiges d'une chapelle construite 
en deux temps, mais bien orientée le 
chœur à l'est. Comme nous avons pu 
l'observer, le niveau de circulation inté
rieure ainsi que les parties en élévation des 
murs avaient totalement disparu. La 
fouille n'a de plus livré aucun document à 
mettre en relation avec un lieu de culte, 
aucune sépulture ne fut découverte dans la 
parcelle prospectée. Les tessons de pote
ries et la monnaie permettent cependant de 
dater la construction et l'occupation du 
bâtiment dans le courant des xrrre-xvrc siè
cles. Aucun élément ne permet d'établir 
une corrélation entre le cimetière des ye_ 
vre siècles et la construction localisée à 
proximité. 
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Structures mises au jour dans les loci 1et2. 


