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La première phase de l'occupation reli
gieuse du site abbatial court de l'arrivée de 
Remacle au milieu du VII' siècle jusqu'à 
l'incendie del' abbaye par les« Nonnands » 
en décembre 881. Les secteurs identifiés 
comme primitifs sont tous marqués par cet 
incendie ; les couches archéologiques sont 
scellées par un épais niveau brûlé (terre rou
gie cuite sur place, couverte d'une couche 
noire fortement chargée en charbon de bois 
incluant du matériel métallique de petites 
dimensions, de la céramique et, souvent, du 
ve1re à vitre). Ces secteurs premiers de l'his
toire abbatiale sont celui del' oratoire Saint
Martin et du tombeau de Remacle (nord de 
la zone cloître), les «conventuels» méro
vingiens (zones transept, chœur et déambu
latoire) et l'espace occidental, récemment 
mis au jour, organisé autour d'une petite 
construction funéraire (zone des nefs). Ces 
trois secteurs sont répartis, respectivement 
au sud, au nord et à l'ouest de la première 
église (consacrée à la fin du VIIe siècle) qui 
ne semble pas avoir été, elle, touchée par 
l'incendie. 

L'oratoire et le tombeau 
de saint Remacle 

Construction primitive par excellence, 
l'oratoire que fit édifier Remacle de son 
vivant n'a laissé que peu de traces sinon une 
série de trous de pieux, quelques structures 
de pierres sèches et le tombeau du fondateur 
lui-même. Ce lieu hautement symbolique 
restera au centre des bâtiments monastiques 
jusqu'au XVIII' siècle; en effet, le tombeau 
en particulier, sera mis en évidence dans 
les conventuels de chacune des phases sui
vantes de l'histoire abbatiale, dès la fin du 
IX' siècle. Au XI' siècle, la salle du Chapitre 
elle-même est conçue et organisée autour de 
lui, dans des bâtiments dont le plan s'aligne 
sur celui de l'oratoire dont seuls des trous 
de pieux conservent la trace. 

L'espace est scellé par les niveaux d'in
cendie de 881. 

L'église 

Au nord de ce premier secteur, l'église 
consacrée à la fin du VII' siècle est installée 
perpendiculairement à la pente naturelle du 

terrain, dans une orientation décalée de près 
de 30° degrés par rapport à l'axe est/ouest. 
Bien qu'incomplet vers l'ouest, le plan de 
l'abbatiale peut être appréhendé de manière 
satisfaisante. Le vaisseau, structuré en une 
nef principale et deux bas-côtés étroits, est 
barré vers l'est par un transept non saillant 
sur lequel s'accole une abside hémi-cir
culaire de diamètre légèrement inférieur à 
la largeur des nefs. Trois caveaux enduits 
sont mis au jour, vides d'ossements; un 
quatrième renfe1mait les restes de plusieurs 
individus. 

Aucune trace de l'incendie de 881 
n'est mise en évidence dans le secteur de 
l'église. 
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Sépulture inhumée dans le bâtimentfiméraire 
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siècle (cliché APASReL ASBL). 


